
Writing the clogs
#1–#4000

Gamboy !

Avril 2010 — Juillet 2018



Chapitre 1

Débuts

Bois Guilhou — 1
2010/04/10 f8pkp, Traditional Cache (1/1.5)

First cache ever... A nice beginning. #1
out : mini-candle
in : mini fresh-towel

La Forêt du Lazaret — 2
2010/04/18 vince6412, Traditional Cache (2/2)

#2. Une petite cache sympa, dans un endroit tout petit, vite trouvée �par la sirène pendant que le reste
de la bande se demandait encore ce qu’il fallait bien chercher là. MPLC

Nice walk in the woods in this quiet neighbourhood. The view on the river is funny. TFTC
No in, no out, no pen...

La chambre d’épanouissement — 3
2010/04/18 Nono1 (adoptée par Gamboy, 11/08/12), Traditional Cache (1/1.5)

#3. Une petite cache trouvée à la limite de la mer...! après avoir bien fait le tour des alentours. � La
boîte est vraiment très petite, amenez des cadeaux à cet effet... MPLC

Nice little cache almost at the river mouth. Bring small items... TFTC
No Trade.

Aritxague — 4
2010/05/24 Mangatome, Traditional Cache (2.5/1.5)

#4. Jolie petite cache, toute neuve et toute petite, pas très facile à dénicher... MPLC �

Nice little cache. Brand new and really small. Thx
IN : Backpacker figurine in Kinder surprise egg...
OUT : ØØ
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http://coord.info/GCVACM
http://coord.info/GCVACM#103401076
http://coord.info/GC24HME
http://coord.info/GC24HME#104692912
http://coord.info/GC1NGC4
http://coord.info/GC1NGC4#104693702
http://coord.info/GC28YY1
http://coord.info/GC28YY1#109887315


Le Jardin de Chiberta — 5
2010/05/24 gilles59, Multi-cache (2/1.5)

#5. Un petit parc sympa avec un joli point d’observation sur le voisin. Après avoir tourné autour du pot,
nous l’avons finalement trouvé... MPLC!  

Nice little garden, we would not have found otherwise. After beating around the bush for a while we finally
found it... TFTC
IN : used tee
OUT : marble

La Grande Plage — 6
2010/06/06 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#6. Une très jolie cache avec une belle vue sur la plage.! Pas très facile d’accès dans ce lieu très fréquenté.
Milesker, MPLC

Very nice cache with a really nice view. A very public place, in plain view of so many. TFTC
In : crayon/pencil — Out : fève/bean

Le Basta — 7
2010/06/06 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

Bien suivre l’indice et rester sur le chemin comme le dit la description... #7!

Follow the path and the hint...
TFTC
In : pièce hongroise
Out : bracelet

Le Vieux Port — 8
2010/06/06 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#8. Un endroit relativement tranquille avec une vue imprenable sur le port et la mer et sans doute le
minimum de moldus possible dans le quartier. MPLC  �

A nice place overlooking the harbour, quiet and strangely isolated for this very busy area. TFTC
IN : bracelet rouge/blanc — OUT : poussin
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http://coord.info/GC2048R
http://coord.info/GC2048R#109904276
http://coord.info/GC249ZD
http://coord.info/GC249ZD#111754607
http://coord.info/GC2499D
http://coord.info/GC2499D#111759946
http://coord.info/GC249AP
http://coord.info/GC249AP#111778514


Le Lavoir de Bessouye — 9
2010/06/12 PatXaran, Traditional Cache (1/1.5)

#9. Super endroit près de chez nous... que nous n’aurions jamais découvert sinon et aussi notre premier
contact avec un GeoCoin. MPLC

Nice lavoir not too far from the airport! , even though one might not want to walk from there to here...
TFTC
In : stylo qui marche  
Out : stylo qui ne marchait plus!

Appareil photo plein ?

Le Pilotage de l’Adour — 10
2010/06/19 gilles59, Unknown Cache (3.5/1)

#10. Sympa pour une journée d’hiver en juin. Après avoir passé une partie de l’après-midi à faire des
haltères! , et pas mal inquiété la police municipale ! , nous avons fini par la trouver au moment
d’abandonner. MPLC  

We looked for it in all the wrong places, even attracting the attention of the local police and finally found
it when we were leaving the grounds.
A very small cache.
TNLN

BUS STOP — 11
2010/06/26 crazyhorse58, Traditional Cache (1.5/1.5)

#11. Very nice little cache indeed... I was about to abandon when it materialized in my unbelieving hand.
Nice logroll too. TFTC
TNLN

Grotte à Saint-Antonin — 12
2010/07/01 Padington, Traditional Cache (2/3.5)

Nice walk to the cache.
Gamboy #12
One should be wary of taking the right path rather than walk through the bushes...
The cave is small but seems to have sheltered a modern day caveman recently.
TFTC TNLN

Le Rocher Tremblant de Saint-Antonin — 13
2010/07/01 CocoJojo, Traditional Cache (2/2.5)

Steep walk to the cache with a very nice caching point at the end.
Gamboy #13
One could bring a walking stick for the last stretch.
TFTC TNLN
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http://coord.info/GCY30C
http://coord.info/GCY30C#112501928
http://coord.info/GC213B4
http://coord.info/GC213B4#113418849
http://coord.info/GC1TEJ0
http://coord.info/GC1TEJ0#114357196
http://coord.info/GCZRWM
http://coord.info/GCZRWM#115059880
http://coord.info/GC1WR5D
http://coord.info/GC1WR5D#115060123


Une cache pimentée ! — 14
2010/07/04 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

Trouvée avec Krapula, pour sa première cache, au début de la saison. #14
Entre un AR à Dancharria et l’achat d’une corde à piments pour touristes. Le nom de la cache est parti-
culièrement approprié à plusieurs points de vue...
A nice name for this cache from different perspectives, and thx to Krapula for the upper hand...
TFTC TNLN

La Chambre d’Amour — 15
2010/07/04 gilles59, Unknown Cache (3/1.5)

Trouvée avec Krapula, pour sa deuxième cache... #15
Dans cet endroit très touristique, nous avons un peu dérivé à cause des coordonnées mal calibrées sur nos
téléphones mais nous avons fini par arriver à bon port.
Nice place filled with tourists, cultural shows and more. We drifted a little harbouring a little frustration
about our lack of a real GPS...

La Bourse ou la vue — 16
2010/07/05 holen, Traditional Cache (1/1)

Joli miroir de la place, jolie place pour la cache, jolie cache pour la taille. #16
On peut en profiter pour faire une ballade sympa en V³ sur les quais ou un pique-nique en été, un jour de
beau temps...
Nice mirror image, nice tiny cache. A place for a nice walk in the evening possibly by bike (V³).
TFTC TNLN

La Pagode — 17
2010/07/09 lesplusf, Traditional Cache (2/2)

#17. Une chouette destination pour ce jour de canicule. Cache sympa dans un endroit très pittoresque du
quartier. MPLC
Nice place to visit and maybe see a movie... TFTC
TNLN

Collège de France — 18
2010/07/09 Schlauwiner, Traditional Cache (2/1.5)

#18. Une cache bien placée et assez attractive. Plein de moldus partout mais finalement plus d’appréhension
que de problèmes. MPLC.
Right on the square, thanks for the hunt, thanks for the hint. TFTC.
TNLN

Le chêne d’Hossegor — 19
2010/07/15 Nono1 et adoptée par Zartour !, Traditional Cache (1.5/1.5)

#19. Jolie cache à la fois visible et bien dissimulée. Trouvée pendant une belle journée d’été à Hossegor.
MPLC
Nice cache easy to see, nicely hidden. TFTC
In : chicken, out : GC Loved Your Cache Heart
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http://coord.info/GC2ACB7
http://coord.info/GC2ACB7#115512831
http://coord.info/GC20FF0
http://coord.info/GC20FF0#115515241
http://coord.info/GC15QTT
http://coord.info/GC15QTT#115720411
http://coord.info/GC1HC3M
http://coord.info/GC1HC3M#116185542
http://coord.info/GC1A9RC
http://coord.info/GC1A9RC#116200596
http://coord.info/GC1AVZ3
http://coord.info/GC1AVZ3#117031046


The super hossegor sunset — 20
2010/07/15 dixy40, Traditional Cache (2/1)

Quel calme ! Jolie cache, avec une boîte intéressante. #20 MPLC
On devine la vue plus qu’on ne la voie...
Nice quiet place ! Beautiful corner with an interesting box... The view must be nice even though we don’t
actually see it... TFTC
In : puntiste Out : TB

Le Port de Guethary — 21
2010/07/17 gilles59, Traditional Cache (2/1.5)

On a encore failli être chocolat pour celle là mais après s’être tartinés tout un morceau à l’aveuglette, notre
GPS a fini par consentir à nous indiquer l’endroit... #21
Un petit endroit sympa sur le sentier du littoral. MPLC
Our GPS refused to work and we had to spread and search at random, when we finally fell on the right
site, the GPS came alive again...
Nice place on the walking trail from Bidart to Hendaye. TFTC

Maison du Marais D’Orx — 22
2010/07/18 f8pkp, Multi-cache (1/1.5)

Petite promenade sympa avec une cache facile mais bien placée. #22 MPLC
Quelle chaleur mais aussi quel calme...
Nice little walk along the lake with a good cache at the end... TFTC
In : grenouille Out : collier de fleurs

Le Marais d’Orx — 23
2010/07/18 f8pkp, Traditional Cache (1.5/1.5)

Petite promenade sympa avec une cache un peu moins facile que l’autre mais tout aussi bien placée. #23
MPLC
Quelle chaleur mais aussi quel calme...
Nice walk along the lake with a good cache even though you probably won’t find food at the tree... TFTC
In : collier Out : paquet cadeau

Le lac Marion — 24
2010/07/25 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

Super endroit qui ne fait pas très local, où sommes nous ? #24
Beaucoup de joggeurs le dimanche matin. On a aimé le cri des petits canards... MPLC
Nice place though one might wonder where this is... TFTC
In : magnet poisson
Out : TB KoL
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http://coord.info/GC1KYPP
http://coord.info/GC1KYPP#117037270
http://coord.info/GC20YFF
http://coord.info/GC20YFF#117272146
http://coord.info/GCTY2P
http://coord.info/GCTY2P#117432759
http://coord.info/GCTX83
http://coord.info/GCTX83#117444005
http://coord.info/GC249RW
http://coord.info/GC249RW#118435901


Le lavoir de Mouriscot — 25
2010/07/25 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#25. Trouvée au dernier tour avant l’abandon... Pas si facile !
La ciste cassée est aussi là.
Un chouette endroit près d’une auberge de jeunesse très moderne et avec une succession continue de moldus.
Le lavoir n’est probablement pas l’attraction principale de ce joli petit coin. MPLC
Quiet place near a beautiful youth hostel and a nice view on the lake. TFTC
In : magnet poisson (magnet : fish)
Out : pingouin (pinguin)

Le lac de Mouriscot 2 — 26
2010/07/25 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#26. Trouvée plus facilement que le lavoir de Mouriscot.
Nous aurions dû faire la balade autour du lac plutôt que déplacer la voiture... MPLC
Found straight away in sharp contrast with “lavoir de Mouriscot ”... A nice walk around the lake from the
other cache. TFTC
In : pingouin (pinguin)
Out : tortue (turtle)

Descente au Paradis — 27
2010/07/25 Plooz, Traditional Cache (2.5/2.5)

#27 Le temps s’est gâté mais la cache est tout près...
Un emplacement original à mi-pente. La plage en bas vaut la descente et la montée, on peut même faire
un arrêt à la buvette. Un log book (carnet) très original et joli... comme le site.
Petite histoire : on a du attendre longtemps avant de pouvoir remettre la cache car une moldue s’était
assise dessus et ne voulait jamais se lever malgré les appels de son amie.
The site for the cache is funny at mid trail with a sort of inviting quality... for muggles (a muggle sat on
the cache.... so we had to wait long before replacing it)
In : tortue (turtle)
Out : grenouille (frog)

Plaiaundi — 28
2010/07/26 buscon, Traditional Cache (1/1)

#28 Nous copierons cent fois : Je ne suivrai plus bêtement mon GPS... J’utiliserai le parking.

• Lieu exceptionnel et très étonnant à cet emplacement. MPLC

• Un lugar excepcional y muy sorprendente... aquí ! Muchas gracias

• A nice and surprising place in this area... Park your car at the park house TFTC

In : TB key
Out : GC MM
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http://coord.info/GC249R3
http://coord.info/GC249R3#118448623
http://coord.info/GC249RE
http://coord.info/GC249RE#118454483
http://coord.info/GC20H0T
http://coord.info/GC20H0T#118469997
http://coord.info/GC1AJP2
http://coord.info/GC1AJP2#118691705


Lac du Turc — 29
2010/07/27 f8pkp, Traditional Cache (1/1)

#29 Nous copierons cent fois : Je ne suivrai plus bêtement mon GPS... J’utiliserai la carte...
Un labyrinthe plus qu’une cache, bonne pêche la veille des fêtes de Bayonne. MPLC. Milesker
Rather amazed by the place, a very nice site for a cache and a camping/fishing halt. TFTC
In : magnet poisson
Out : figurine antilope
Petite histoire : en repartant, nous avons pris le petit pont de bois qui ne sert plus guère et ..... ma casquette
s’est envolée pour atterrir dans le lac. Nous avons été chercher un grand bout de bois qui nous a servi de
gaffe et ... nous avons fait l’animation pour les pêcheurs !

ménasse beach — 30
2010/08/05 famille_zée, Traditional Cache (2/2)

#30 Quel calme ! Que le cri des animaux.
On a nettoyé la boîte mais le sac plastique est tout rongé... MPLC
A nice and quiet place. Only the crickets and the frogs sing... TFTC
In : GC mapamundi
Out : poisson jaune et vert

L’oiseau de fer. — 31
2010/08/05 Lanowar, Traditional Cache (1.5/1.5)

#31. Une petite cache rapide, dans un type de lieu assez original, la photo de la sculpture est très réussie.
Attention au parking et à la traversée...
MPLC
A small cache, not in the middle of nowhere. Beware of your choice for parking and crossing... TFTC
TNLN

église aux tilleuls — 32
2010/08/05 famille_zée, Traditional Cache (1.5/1.5)

#32. belle église, beaux tilleuls, belles pierres MPLC
Nice church, nice trees, nice stones TFTC TNLN

Midou+Douze=Midouze — 33
2010/08/05 Lanowar, Multi-cache (1.5/1.5)

#33
Pas vraiment facile à trouver comme lieu public ! TFTC
A strange location, is it really a public space ? TFTC TNLN
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http://coord.info/GCV792
http://coord.info/GCV792#118868232
http://coord.info/GC2093H
http://coord.info/GC2093H#120291192
http://coord.info/GC244BW
http://coord.info/GC244BW#120299435
http://coord.info/GC20959
http://coord.info/GC20959#120301602
http://coord.info/GC243TJ
http://coord.info/GC243TJ#120307663


Fours à pain #1 — 34
2010/08/06 Samlepirate, Traditional Cache (1.5/1.5)

#34. On a fini par y arriver en voiture par des chemins cahotiques et pas toujours carrossables. GyPSy
nous a fait prendre des tas de raccourcis peu recommandables mais le four était formidable. MPLC
Once again one should not follow his GPS blindly and especially when it leads to dirt roads turning into
dirt tracks and then... The cache is very nice and really funny to find in a place like this. TFTC
In : TB Rakkie
Out : poule

Chapelle abandonnée de St Martin — 35
2010/08/06 Samlepirate, Traditional Cache (1.5/1.5)

#35 Jolie vierge plutôt plus cachée que la cache derrière l’apôtre... MPLC
Nice Virgin Mary statue almost completely hidden by vegetation and certainly more than the cache behind
the apostle... TFTC
In : grenouille
Out : toupie

Place Royale — 36
2010/08/06 Samlepirate, Traditional Cache (1.5/1.5)

#36 trouvée grâce à la photo...
très jolie bastide, très calme même en plein été MPLC
Nice square, very quiet even at midday midsummer... TFTC
In : magnet poisson
Out : wv

Notre Dame des cyclistes — 37
2010/08/06 Samlepirate, Traditional Cache (1/1)

#37 très jolie chapelle et alentours, dommage de ne pas être venus en vélo. Peut- être une autre fois...
MPLC
Very nice chapel and surroundings, we should have come biking maybe another time... TFTC
In : antilope
Out : toupie

Le lavoir de Séourin — 38
2010/08/06 Cooka&Rouls, Traditional Cache (2.5/1.5)

#38. Vraiment nano, log difficile à remettre. Jolie cache à accès direct... MPLC
Nice nano, with a tight log... TFTC TNLN

Le moulin à vent de Cuq — 39
2010/08/06 Cooka&Rouls, Traditional Cache (1/1.5)

#39 très belle vue sur 355* un moulin magnifique... pour tournesol ? MPLC
A stunning view and a sunflower mill ? TFTC
In : toupie
Out : dessous de bière
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http://coord.info/GC244D7
http://coord.info/GC244D7#120417909
http://coord.info/GC2BPT5
http://coord.info/GC2BPT5#120421257
http://coord.info/GC2BPV0
http://coord.info/GC2BPV0#120425330
http://coord.info/GC2BPWE
http://coord.info/GC2BPWE#120434368
http://coord.info/GC1J261
http://coord.info/GC1J261#120458367
http://coord.info/GC1X4CB
http://coord.info/GC1X4CB#120461017


Visite de Layrac — 40
2010/08/06 Cooka&Rouls, Traditional Cache (1.5/1.5)

#40. Dernière cache d’une journée mouvementée (notamment vers l’ouest). Très jolie boîte mais comment
s’ouvre-t-elle ? Serions-nous venus pour des prunes, même d’Agen. MPLC
Very nice little box but can it be opened ? At least, we really enjoyed the local plums and the magnificent
view. TFTC
TNLN

Détruit par les ducs de Joyeuse — 41
2010/08/07 Padington, Traditional Cache (2/1.5)

#4. Très beaux château et village. Avant d’explorer le contenu de la cache : visite “obligatoire ” du château
par les guides bénévoles fort sympathiques (on a du cacher la cache dans le sac). Magnifique point de vue.
MPLC
Magnificent view and a very nice castle, the English guide was very nice... TFTC
In : toupie
Out : magnet coccinelle

Autoroute A62 - Aire de Frontonnais — 42
2010/08/10 dennerlyfamily, Traditional Cache (1.5/1.5)

#42. Bonne idée pour l’autoroute. Bel arbre. MPLC
A nice stop for the motorway, nice tree too. TFTC
In : WV vert Out : pièce dorée magique

Tout en rondeurs... — 43
2010/08/11 Les Betty P, Multi-cache (1.5/1.5)

#43 Excellente multi cache. Super statues (il y en avait aussi à Moissac), et super village. Trésors sympas.
MPLC
Excellent multi cache, the statues and the village were so nice, even the treasures were interesting... TFTC
In : sous boc Out : Kinder croco

Le Martyr d’ Angonia — 44
2010/08/11 Betty P, Traditional Cache (2/1.5)

#44. Site très agréable... Beaucoup plus que ce que le nom de la cache laissait présupposer. Le houx et les
orties ça pique !
On a tellement aimé qu’on est parti s’acheter à manger et qu’on est revenu pique-niquer dans ce lieu
magique et convivial.
MPLC
A much nicer site than the name let us believe.. Holly, nettle but luckily no stingray. Good place to picnic.
TFTC
In : domino Out : loup père Noël
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http://coord.info/GC1X7QG
http://coord.info/GC1X7QG#120466066
http://coord.info/GC10N4K
http://coord.info/GC10N4K#120562406
http://coord.info/GC1XB6Y
http://coord.info/GC1XB6Y#121212879
http://coord.info/GC1KKPY
http://coord.info/GC1KKPY#121367929
http://coord.info/GC1JH41
http://coord.info/GC1JH41#121342300


La maison du chêne de Saint-Louis. — 45
2010/08/11 jii peh, Traditional Cache (1.5/1.5)

#45. Endroit calme et sec en ce mois d’août. On a eu du mal avec l’indice (2 ? ? grosses pierres).
Dommage que les habitants de la caravane n’étaient pas là pour nous “faire le café ”. MPLC
Nice place, no mud now in august. We had some difficulties with the hint (2 ? ? big stones) TFTC
In/Out : le père Noël loup est venu s’installer, il a fait déménager un ourson guitariste.

Le château du chêne. — 46
2010/08/11 jii peh, Traditional Cache (1.5/1.5)

#46 Près d’un joli château et d’un petit serpent. Que de pierres ! MPLC
Close to a nice castle and a small snake. So many stones to turn... TFTC
In : ourson guitariste qui retrouve sa fiancée
Out : fève zèbre

Le Château de Mauran — 47
2010/08/11 TTS et Betty P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#47. Le château était sans doute là, mais nous ne l’avons qu’entre-aperçu de l’extérieur. Très bon indice...
MPLC
The castle must be nice but we did not really get a good look at it from this side. A nice little hint... TFTC
TNLN

Le Petit et la Grande — 48
2010/08/11 Les Betty P, Traditional Cache (1/1)

#48. On a lu “entre la petite et la grande ” et donc on cherchait au mauvais endroit.
Très joli carillon (musique) et pas de moldus à 19 :45. MPLC
Very nice chimes... TFTC
TNLN

Vestiges à St Go — 49
2010/08/11 TTS et Betty P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#49. On a pas trouvé si facile . Il y a toujours la clé. MPLC
Not so easy worth our jumping GPS, the key is still there. TFTC
TNLN

Le Circuit du Comminges — 50
2010/08/12 TTS et Betty P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#50 Étrange contraste entre voitures et Pyrénées. Ça nous rappelle Pau... MPLC
Sharp contrast between the cars and the Pyrénées. TFTC
In : pièce dorée magique
Out : TB tinker toy
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http://coord.info/GC222JF
http://coord.info/GC222JF#121346260
http://coord.info/GC222JY
http://coord.info/GC222JY#121353055
http://coord.info/GC2BTFV
http://coord.info/GC2BTFV#121359513
http://coord.info/GC1KQGF
http://coord.info/GC1KQGF#121376641
http://coord.info/GC1KH80
http://coord.info/GC1KH80#121380662
http://coord.info/GC1KH86
http://coord.info/GC1KH86#121463265


Le parc de la Mairie. — 51
2010/08/12 TTS et Betty P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#51. Comme il pleuvait on ne s’est pas éternisés mais nous avons déposé un trésor de circonstance. MPLC
Since it was raining we left our national pet in the cache. TFTC
In : grenouille
Out : bague

Le calvaire — 52
2010/08/12 Padington, Traditional Cache (1.5/1.5)

#52. Pas si long le bras (peut-être déplacée plus près du bord... ?). On a aussi trouvé la ciste, en premier,
entre deux averses. MPLC
Not such a far reach. We also found the nearby ciste, first , in between cats and dogs. TFTC
In : fève santon
Out : singe chinois

Le Parc de La Hitère — 53
2010/08/12 Betty P, Unknown Cache (1.5/1.5)

#53 Personne dans le parc en ce jour pluvieux. Ciste trouvée en premier avec sa clé. MPLC
No one in sight in this rainy weather. We found the ciste first and then the cache... TFTC
In : fève bouffon
Out : pince à linge pied

Le château d’ Estancarbon — 54
2010/08/12 TTS et Betty P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#54. Joli château habité ou non ? Parking difficile ou alors trouver un train... Très bon indice. MPLC
Nice little castle, only missing a station. TFTC
In : bague
Out : pince à papier

La maison du pesage — 55
2010/08/12 Betty P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#55 STF , déçus ... Mais contents quand même ! “Maison ” très originale. MPLC
A somehow discreet weighting station. Nice et original “house ”. TFTC
TNLN

Autostop A64 “les Pyrénées ” 2 sens — 56
2010/08/12 escornecrabe, Traditional Cache (3/4)

#56. Pas si facile avec la végétation et sans explorer tout le dino. MPLC
A nice stop and climb. TFTC
In : pince à linge pied
Out : croix magnet
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http://coord.info/GC25NJ0
http://coord.info/GC25NJ0#121479993
http://coord.info/GCZFTK
http://coord.info/GCZFTK#121483773
http://coord.info/GC1KR8Q
http://coord.info/GC1KR8Q#121486018
http://coord.info/GC2B62C
http://coord.info/GC2B62C#121488846
http://coord.info/GC2BTFC
http://coord.info/GC2BTFC#121493218
http://coord.info/GC17EKH
http://coord.info/GC17EKH#121502952


Les oiseaux d’acier — 57
2010/08/13 ossau64, Traditional Cache (2/1.5)

#57 Oiseaux ou sauterelles ou libellules ?? MPLC
Birds, really ? TFTC
TNLN

PAU #4 - Vers la place Gramont — 58
2010/08/13 Gaingain, Multi-cache (2.5/1.5)

#58 Pas notre journée pour cinq tentées celle ci n’est que la deuxième trouvée... MPLC
Not our lucky strike day five tries two found, this is the second one... TFTC
TNLN

Senpere — 59
2010/08/16 MAJU38 et Coline, Traditional Cache (1.5/1.5)

#59 Bel arbre avec une sorte de marche-pied intégré. Les poches sont un peu humides. Très joli coin pour
un pique-nique. MPLC
Beautiful trees. A very nice place for a picnic. TFTC
In : pince à papier
Out : autocollant

la cache du léopard — 60
2010/08/18 nipica, Traditional Cache (1.5/1.5)

#60. (FTF) Notre première cache FTF! ! Une excellente idée, et une excellente réalisation “maison“,
pour les ”souvenirs d’Anglet ” fabriqués par nipica, il en reste seulement 3 .. allez leur rendre visite ! Bravo
pour cette idée . Merci beaucoup pour cette cache angloye. MPLC. Milesker.
Our very first FTF. Nice stuff in the cache, excellent idea (and home made realisation) of the owner for
the “”souvenirs d’Anglet ” TFTC
In : singe chinois
Out : un super “souvenir d’Anglet ”

La Côte des Basques — 61
2010/08/18 Peyo64, Traditional Cache (2.5/2)

#61 Encore pas mal de soleil à 19 :30. Sympa et calme presque à l’ombre... MPLC
Still quite hot even in the evening. Nice and quiet with a magnificent view... TFTC
In : TB tinker toy
Out : GC all in one

Le Port Vieux — 62
2010/08/18 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#62 Bonne cache pour la baignade même en plein avec les ours... MPLC
Nice cache for a dip even in the middle of winter with the local bears... TFTC
TNLN
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Rocher de la Vierge — 63
2010/08/18 MAJU38 et Prune, Traditional Cache (1.5/1.5)

#63. Plus pour le Capitaine Crochet que pour Peter Pan... Un arrêt indispensable pour la visite de Biarritz
entre les ours blancs et le port des pêcheurs. MPLC
Bring Hook with you, he might come handy... A must on the tour of Biarritz, between the polar bears
beach and the free harbour. TFTC
No Trade

Ciel et blanc — 64 64 Enfin !!!

2010/08/18 Gaingain, Multi-cache (2.5/1.5)

#64
Ah !! Nous l’avons trouvée à notre 4ème passage... alors que finalement elle n’est pas vraiment si difficile. Il
nous a fallu de l’aide , de l’aide! et encore de l’aide ... Logée à 22h en cette nuit d’août
si agréable. La cache la plus près de chez nous nous résistait! ... on a tout de même fini par la voir.!

We succeed on .... our 4th passage, even though it was tough at first, in the end, it does not appear so
difficult. We had help, help and help again and finally had help find it...
Logged at 22 :00 on a nice august night.
IN : trésor angloy OUT : chien

La Pampa du Maharin — 65
2010/08/22 gilles59, Traditional Cache (2/1.5)

#65. Après avoir soigneusement suivi les conseils, nous sommes allés au val fleuri où un chemin spacieux
et comfortable nous attendait. MPLC
After talking in all the wonderful advice, we went to the flowery vale lane where a nice and comfortable
path was waiting for us... TFTC
In : fève arbre
Out : sirène bleue

Le Phare de Biarritz. — 66
2010/08/22 PatXaran, Traditional Cache (1.5/1.5)

#66. On a visité le mini sous bois qui nous a joliment décoré de terre... MPLC
Found after an impromptu and muddy visit under the trees. TFTC
In : GC birthday present
Out : boussole

AutoStop A64 Aires d’Hastingues — 67
2010/08/26 ossau64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#67 Deuxième tentative... De jour c’est quand même mieux ! La dernière fois nous n’avions trouvé que la
ciste.
Bonne idée de pause sur l’autoroute. MPLC
Better the second time, clearly easier during daytime. Last time we only found the other game’s cache...
A nice pause on the way. TFTC
In : magnet 4 branches
Out : GC diabètes
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Les Vents de Foehn - Le lavoir de Bilhères # 1 — 68
2010/08/26 Betty P, Traditional Cache (1.5/2)

#68 Joli petit lavoir, bon endroit pour le pique nique par ce jour de canicule... MPLC
Nice little place, not everyone’s choice for a picnic but this was a very hot day... TFTC
TNLN

Les Vents de Foehn - Le lavoir de Bilhères # 2 — 69
2010/08/26 Betty P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#69. Deuxième cache du WE Mellina. Bien dommage d’avoir pique niqué à l’autre lavoir, celui ci aurait
été parfait : plus confortable, plus chaud et plus tranquille... MPLC
Nice place. This one would have made for a perfect picnic sitting in the sun. TFTC
No Trade.

Les Vents de Foehn - Le lavoir et les moulins — 70
2010/08/26 Betty P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#70 On ne l’a pas trouvée vraiment à l’endroit indiqué mais pas très loin et nous l’avons reposée au même.
MPLC
Found not exactly right on clue... Nice neighbors around the corner. TFTC
TNLN

La chapelle de Houndas — 71
2010/08/26 ossau64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#71 Jour de canicule. Des baigneurs dans la cascade. Beau point de vue. MPLC
A very hot day. People in the “falls ”. Nice view. TFTC
In : la soeur de la sirène bleue
Out : nounours en salopette

Les Vents de Foehn - Deux bancs avec vue — 72
2010/08/26 eolas, Traditional Cache (1.5/1.5)

#72 belle vue même le soir. Et maintenant... marché de nuit à Laruns. MPLC
Splendid view even late evening. And now... night market in Laruns. TFTC
In : GC diabète
Out : crocodile

Les Vents de Foehn - Espalungue # 1 — 73
2010/08/27 eolas, Traditional Cache (1.5/1.5)

#73 Mur mais pas d’escalade. A dire vrai, mur mais pour quoi exactement ? MPLC
A wall but no scalers here. What were those walls for ? TFTC
In : crocodile
Out : cro-magnon
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Les Vents de Foehn - Espalungue # 2 — 74 Premier contact

2010/08/27 Betty P, Traditional Cache (3.5/2)

#74. Trouvée grâce à Lecagou. Très bonne cache... Un spoiler serait peut-être le bienvenu .Très ingé-
nieuse Betty P ! MPLC
Did not find ourselves but a very nice cache indeed. Very good idea Betty ! ! TFTC
TNLN

Les Vents de Foehn - Espalungue # 3 — 75
2010/08/27 eolas, Traditional Cache (1.5/2)

#75. Super balade. MPLC
Short walk from the other one. TFTC
In : cro-magnon Out : démon

Les Vents de Foehn - Espalungue # 4 — 76
2010/08/27 eolas, Traditional Cache (1.5/2)

#76. Un peu de fraîcheur, mais la pluie arrive . Belle grotte... MPLC
Nice cool place but rain is coming and we won’t be able to find shelter in the cave. TFTC
In : démon Out : martien

Les Vents de Foehn - Espalungue # 5 — 77
2010/08/27 Betty P, Traditional Cache (1.5/2)

#77. Notre première malle au trésor! Merci les Corses ... MPLC
Our first treasure “breast ”. Thanks for the barking dog... TFTC
In : martien Out : orque

Les Vents de Foehn - Espalungue # 6 — 78
2010/08/27 jii peh, Traditional Cache (1.5/2)

#78. Dur dur avec le crachin, la fatigue, ... . Trouvée grâce au spoiler. MPLC
Slippery stones may break my bones, found with the spoiler. TFTC
In : boussole Out : dinosaure

Les Vents de Foehn - Espalungue # 7 — 79
2010/08/27 jii peh, Traditional Cache (1.5/2)

#79. Dommage que l’usine fasse tant de bruit. MPLC
A little too close to the factory. TFTC
In : dinosaure Out : dinosaure .... de couleurs différentes !

Les Vents de Foehn - Espalungue # 8 — 80
2010/08/27 jii peh, Traditional Cache (1.5/2)

#80. Quel calme !! MPLC
Much quieter here... TFTC
In : dinosaure Out : tigre
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Les Vents de Foehn - Espalungue # 9 — 81
2010/08/27 Betty P, Traditional Cache (1.5/2)

#81. Que d’arbres moussus (beaucoup plus que sur la photo) ! Merci à l’anglais pour l’indice. MPLC
Easier in English... TFTC
In : nounours en salopette Out : toupie

Les Vents de Foehn - Espalungue # 10 — 82
2010/08/27 eolas, Traditional Cache (1.5/1.5)

#82. Aujourd’hui pas de crue MPLC
No flood today. TFTC
In : toupie - Out : singe.

Les Vents de Foehn - Espalungue # 11 — 83
2010/08/27 Betty P, Traditional Cache (1.5/2)

#83. Bientôt la fin de notre chasse du jour, le GPS est fatigué ... MPLC
Reaching the end of our day quest, our GPS is failing... TFTC
In : tigre - Out : escargot

Les Vents de Foehn - Espalungue # 12 — 84
2010/08/27 jii peh, Traditional Cache (1.5/2)

#84. Super indice ! Merci pour la balade complète des douze... et pour le bonus éventuel. MPLC
Nice clue. Thanks very much for this nice walk around the hill... TFTC
In : crocodile - Out : dinosaure.

Les Vents de Foehn - Espalungue # 13 - Bonus — 85
2010/08/27 eolas, Unknown Cache (1.5/1.5)

#85. Trouvée avec le spoiler. Merci pour cette journée! , très belle vallée. MPLC
Find with the spoiler. Thanks again for a very nice day in Ossau! . TFTC
In : poulet Out : toupie

Flysch — 86
2010/09/10 Sidonel, Earthcache (1.5/1.5)

#86. Amusant de trouver cette “cache ” dans un endroit si familier et de découvrir la crypte de Firmin
van Bree à l’endroit même où nous nous garons à chaque fois... MPLC

La Main du Pignada — 87
2010/09/12 gilles64, Multi-cache (2/2)

#87. Une petite balade sympa dans la pinède, moins longue que prévu. Trouvée en compagnie de (enfin...
par.....) Sidonel. MPLC
A nice walk in the pineyards, even though a little bit shorter than expected. Found by Sidonel actually...
TFTC
In : escargot. - Out : zèbre
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Les cadrans du Phare — 88
2010/09/19 LOANGO, Unknown Cache (2.5/2)

#88. Belle première journée pour cette cache, nous sommes déjà les quatrièmes. Super ! Beau temps, petites
vagues, belle découverte horaire... MPLC
A very good start for this cache. We’re already the fourth to visit today. Super ! Nice weather, small waves.
Better searched on a Sunday... TFTC
In : singe bleu
Out : guitariste souriant

Les Silencieuses des sables — 89
2010/09/25 gilles59, Unknown Cache (2.5/1.5)

#89. Pas de _ièvre en ce samedi soir ici. Bel endroit avec une balade sympa au calme. Trouvée sans _orcer
la porte, _ermée pour les vêpres. MPLC
No Saturday night _ever here. Nice place, quiet walk. _ound without entering the yard, closed probably
_or prayer time. T_TC
In : zèbre
Out : Cornedurus

La tour de Bordagain — 90
2010/10/02 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#90. FTW(rite) !! Excellent panorama, lieu calme. La montée et la vue sont impressionnantes... MPLC
FTW(rite) ! Nice vista, quiet place. The climb and the view are impressive. TFTC

PM-BM — 91
2010/10/02 milsabor, Multi-cache (2/1.5)

#91. Beau temps pour cette excellente cache. Mer calme, marée basse... MPLC
A perfect day for this cache. This place looks like Brittany under the sun... TFTC

avec vue sur la mer — 92
2010/10/01 milsabor, Traditional Cache (1.5/1.5)

#92. Tout petit face à la grande verte. Sans doute plus visible de la mer que de l’intérieur des terres. Un
phare bien caché... MPLC
Tiny house overlooking the ocean. Probably easier to spot from the sea than from the road. TFTC
In : baleine séchée — Out : tigre

Notre Dame de Socorri. — 93
2010/10/02 PatXaran, Traditional Cache (1/1.5)

#93. Belles vues. Cimetière basque pittoresque. Pas si facile pour nous, effectivement la croix et un peu la
bannière... MPLC
Beautiful views. A picturesque Basque cemetery. Not so easy to find for us... TFTC
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Muskoa — 94
2010/10/16 gilles59, Traditional Cache (1.5/1.5)

#94. (FTF)! !! ! ! ! . Vue super fantastique et calme en ce début d’automne-hiver. Drive in d’en haut,
mais aussi accessible d’en bas... MPLC
Nice vista, very quiet now at the beginning of the winter season. Drive in from the top, climb steps from
below. TFTC
In : chien rose
Out : langue de belle mère

La plaine d’Ansot — 95
2010/10/17 Gaingain, Multi-cache (1.5/2)

#95. Aujourd’hui c’est beau temps pour l’automne. Calme, que le bruit des feuilles et des animaux... MPLC
Nice fall day today. So quiet only the songs of leaves and animals. TFTC
TNLN

Digue Nord — 96
2010/10/22 gilles59, Multi-cache (1.5/2)

#96.! (FTF) !! ! La digue de Noël des boucalais, mais en octobre et avec le soleil. Très bon indice.
MPLC
Our traditional Christmas walk, but in October and with the sun shining... Very good hint. TFTC
In : Marsupilami — Out : Peggy

Une visite à Arcangues. — 97
2010/10/24 PatXaran, Multi-cache (1.5/1.5)

#97. FTR. Merci pour la nouvelle boîte, ça aurait été dommage que la cache disparaisse... MPLC
Thanks for the new box. It would have been a pity to have it disabled. TFTC
Milesker. Kutxa berri ori ongi da. MKDK
In : toupie
Out : bille

Recensement Geocacheurs - 33 (GIRONDE) — 98
2010/10/26 Agent Recenseur Geocaching, Traditional Cache (1.5/1.5)

#98. Cache plutôt plus isolée avec les travaux... quand les ouvriers n’y sont pas (vers 17h30 dans mon cas).
Même si on trouve régulièrement des sentinelles qui feraient mieux de surveiller le crocodile. MPLC
Who are these Muggles standing watch in front of the cache ? Would they not be more useful watching the
crocodile ? TFTC
TNLN
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HAZPARNEko menditik bidean - L’enseigne — 99
2010/10/30 laminak, Traditional Cache (1/1)

#99. Le ciel est menaçant, le vent est frais mais la vue est vraiment magnifique avec les couleurs de
l’automne... Et l’arrivée soudaine d’un troupeau de pottoks, nous a beaucoup amusés. MPLC
Grey skies, wists of wind, but a magnificent view in the fall colors... All the more fun with the train of
pottoks passing us by. TFTC
In : pièce
Out : TB totem

La Cathédrale — 100 Première WIG

2010/11/12 Gaingain, Unknown Cache (2/1.5)

#100. Décidément nous aurions dû rester cloîtrés, le 11 novembre, car nous n’avons pas trouvé l’entrée
de la deuxième étape qui s’était sans doute un peu déplacée à cause du temps couvert... Aujourd’hui, nous
avons trouvé l’entrée mais finalement le point s’était déplacé à l’extérieur.
De Dantzazpi à Wherigo, la place se livre à tous les usages.
MPLC
Being from around here, we should have found the second step easily but we were entransed by the rainy
weather and were lead to an impass. We finally found the spot today with the bright sunshine of this
strange november day. TFTC
TNLN

La Poterne — 101
2010/11/12 Gaingain, Unknown Cache (2/1.5)

#101. Deux caches si proches dans l’espace et dans le temps, à croire que cet endroit les attire comme
un aimant... Espérons que nous l’avons replacée aussi bien que Loango64, pas de problèmes d’extraction
même en plein après-midi plein de moldus sur les bancs aux alentours.
MPLC
Nice walk from the previous spot, many welcoming benches near the cousin of the chestnut tree harbor
mugles watching over the cache. Nice cache, close to home.
TFTC
TNLN

Flaneries Bayonnaises — 102
2010/11/12 Gaingain, Wherigo Cache (2.5/1.5)

#102. Une cache très amusante avec l’installation du marché de saison. Sans les foulards des fêtes, on
reconnaît à peine les dames sur le toit, on en est réduit à porter des lunettes...
MPLC
Une balade sympathique et bien conçue que nous avons faite en vélo et à pied, grâce à PiGo sur l’iPhone
(pas complètement au point).
Et surtout merci à Gaingain.
An amusing cache. The roof ladies were difficult to identify without their festive attire. Some spots where
a little difficult to reach with the upcoming holiday season, but even so the cache was accessible and fun
to find.
TFTC
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A nice walk around our city. We went by bike and on foot, thanks to PiGo for providing a Wherigo reader
and to Gaingain for this nice cartridge.

Le moulin de Bassilour — 103
2010/11/25 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#103.! (FTF)!

Par ce temps de pluie et de froid, on ne pourra pas manger dehors, en face, aujourd’hui. C’est dommage
l’endroit est vraiment sympa. MPLC
Not the right weather to enjoy the outdoor restaurant accross the road today. It’s a very nice place, we
will be back... TFTC
In : guitariste — Out : couverts de pique-nique

Château de Bruniquel — 104
2010/12/04 Herostratos, Traditional Cache (2/2.5)

#104. Cette semaine, au château, c’est la Rencontre des Créateurs (et aujourd’hui des chercheurs). Trouvée
avec Miray82 autour d’un tchai et d’un vin chaud à l’expo... MPLC
Creators meeting at the castle (with some searchers thrown in for good measure). TFTC
In : pins
Out : coccinelle

Légende de BIARRITZ — 105
2010/12/12 Peyo64, Unknown Cache (3/1.5)

#105.! (FTF)!

Tout est très bien caché dans cette cache, ... même si on perd un peu de vue la mer.
Excellente cache, super idée de Peyo64, merci beaucoup à lui. Milesker
Nice little cache, a strange point to watch over the harbour from... TFTC
In : décoration de Noël, figurine — Out :...

Le plateau de l’Atalaye — 106
2010/12/12 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#106. FTR(refind/retrouver) Cache avec vue sur la mer et aujourd’hui même avec des surfeurs à rame...
Merci pour ce retour gagnant. MPLC
A very nice view, even though the adjoining construction site is a bit of an eye sore... TFTC
In : boule de Noël Out : ...

Tuc des neuf églises — 107
2010/12/18 pelerin33, Traditional Cache (2.5/2.5)

#107. Cache avec vue et gel en ce temps de Noël. MPLC
A very nice view from the corky cache even in this mildly freezing weather. Merry Xmas. TFTC
In : boule de Noël
Out : figurine
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Le Lac d’Hossegor — 108
2010/12/20 f8pkp, Traditional Cache (1/1)

#108. FTR (retrouvé/refound) De retour au lac pour retrouver la cache disparue, enfin une trouvaille dans
cette journée d’échecs de GC.
Back to the lake to find the one that escaped last time.
In : boule de noël
Out : petite souris

HAZPARNE Novenpopulania Akitania Erromatar... — 109
2010/12/21 laminak, Traditional Cache (1.5/1.5)

#109. Un temps de Noël pour cette cache, l’endroit est magnifique mais sans doute plus apprécié sous le
soleil. MPLC. Milesker
Not a very nice day for this cache, but it will probably be our last before Xmas. TFTC
In : boule de Noël - Out : badge TFTC

Spanish Horses — 110
2010/12/27 Mia and Antonia, Virtual Cache (1/1)

#110. Hacía mucho frío pero los vascos todavía estaban en las calles para la Navidad. GPEC
The weather was pretty cold, but the Bask people were still outside walking around, enjoying the Xmas
break. TFTC
TNLN

Edu 1 — 111
2011/01/08 Odraude, Traditional Cache (2/2)

#111. STF, FTL buena vista abajo del parador. Espléndido caché. Milesker. Urte berri on 2011.
Magnificent view from below the parador. Very nice cache. TFTC
In : bean Out : football badge (Ayala)

GC2Gorria — 112
2011/01/08 gorria, Traditional Cache (2/1)

#112. On n’est pas tombés dans le ruisseau et ça n’est pas grâce à Rousseau mais on a logué par terre
dans la langue de Voltaire...
Quel petit coin calme, quelle vue. Milesker. Urte Berri On 2011
Nice quiet place with an amusing view. Park and grab, do not fall off the bridge... TFTC
In : football badge (Ayala) – Out : diplodocus

La Isla de los Faisanes — 113
2011/01/14 niseret, Multi-cache (1/1)

#113. (FTF). Belle promenade, belle île. Urte berri on. Milesker. MPLC
Nice walk arounnd this nice little island.
Muy agradable paseo por esta pequeña isla bonita.
TFTC In : voiture jaune — Out : mouton
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ORTHEZ MOUNICQ CAZALET — 114
2011/01/15 bearndesgaves, Traditional Cache (2/2)

#114. Effectivement les espaces pour se garer à proximité du chemin sont limités comme la place pour
loguer... Cache sympathique pour l’hiver. MPLC
Parking and logging spaces are sorely limited. It’s especially a shame for the log where the local advertise-
ment takes the place of actual logging... TFTC
In : gladiateur — Out : ancre

Bonnut #1 — 115
2011/01/15 merzhin64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#115. Belle balade, belle journée et un indice savoureux. MPLC
Nice walk, nice day and an amusing hint. TFTC
In : cloche — Out : tricératops

Bonnut #2 — 116
2011/01/15 merzhin64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#116. Jolie promenade, un peu glissante surtout à la fin de la montée. Cache sans doute fléchée par le Petit
Poucet... MPLC
Nice walk up until the end where the way became a teeny little bit slippery even though the cache did not
try to escape anyone... TFTC
In : badge TFTC — Out : ours bleu

Bonnut #3 — 117
2011/01/15 merzhin64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#117. Trouvée sans Mme Gamboy restée sur la route après un petit écart de quelques km sur le chemin
depuis Bonnut 2... MPLC
Found without the Mrs who stayed on the road after we got a little lost on the way. TFTC
In : tricératops — Out : cowboy

Le Pont Vieux d’Orthez — 118
2011/01/15 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#118. Bel endroit, dommage d’y arriver si tard bien que le train ait été à l’heure. Trouvée à la lumière de
Gipsy. MPLC
Really nice place, but we got there a little too late even though the train was right on the spot. Found
using Gipsy as a torch. TFTC
TNLNSL

Casco antiguo de Hondarribia — 119
2011/01/29 niseret, Multi-cache (2/1.5)

#119. (FTF). Qué bonito lugar ! Magnífica ciudadela. Arboles muy interesante ! GPEC. Milesker.
What a nice place ! Magnificent citadel. Very interesting trees ! TFTC.
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El Sistema Solar — 120
2011/01/29 niseret, Unknown Cache (2/2)

#120. (FTF) ! Actually, we are happy not to have found the cache on our first visit ... We had the
opportunity to visit this fantastic place again. What a nice view ! TFTC. Milesker
Hoy, estamos felices de no haber encontrado el caché en nuestra primera visita ... Tuvimos que venir de
nuevo en este fantástico lugar. Qué buena vista ! GPEC
in : gamuza - out : kaixo

Ermita de San Marcial — 121
2011/01/29 niseret, Traditional Cache (1/2)

#121. Endroit très calme et très beau Milesker Niseret de nous avoir amenés ici. Entre mer et montagne.
MPLC.
Maravilloso lugar, muy tranquilo y muy hermoso. Gracias a Niseret de traernos aquí. Entre el mar y las
montañas. GPEC.
In : set fork/knife - Out : badge “dya ”

Le Pont du Diable. — 122
2011/02/05 PatXaran, Traditional Cache (1/1.5)

#122. Retrouvée après deux ans et deux mois... Merci à PatXaran de l’avoir réhabilitée et à une souche
secourable de nous avoir prêté main forte. Millesker. MPLC
Found again at last and in perfect condition. Thanks to PatXaran for the revival. We were a teeny little
bit stumped with a small problem but in the end we finally stepped up to it. TFTC
in : brebis et boule (de Noël) - out : pin’s piment

Le mont Urzumu — 123
2011/02/05 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#123. Vue planante sur le pays basque. On reviendra sans doute pour un baptême une autre fois. Milesker.
MPLC
Nice 360 view on the area maybe better from the airfield but gliders were too busy for us to go and see.
TFTC

PAU #3 - Place de la libération — 124
2011/02/16 Gaingain, Traditional Cache (2.5/1.5)

18h #124. Merci Gaingain de nous avoir motivés pour aller re-chercher cette cache qui avait disparue lors
de notre première visite.!

Place sympa en ce temps quasi printanier. MPLC

Entre lac et océan — 125
2011/02/20 gadiax, Traditional Cache (2/2)

#125. Jolie boîte dans cet endroit si calme avec la mer et les oiseaux en lieu et place du périphérique.
Surtout en repartant, montez la dune toute proche... une excellente vue vous y attend, de tous les côtés !
MPLC, TFTC, Milesker
In : petite souris - Out : galon et TB
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Le Courant d’Huchet — 126
2011/02/20 nono1, Earthcache (1/2)

#126. Très bel endroit pour une earth-cache. Après un moment d’égarement dans la forêt en arrière de la
sente côtière, nous avons fini par retrouver celle du panneau, sans courir pour autant. MPLC
Very nice salt of the earth cache, probably better for a summer outing but very enjoyable on this really
sunny day.

Moliets - Golf - Océan — 127
2011/02/20 Samyterje, Traditional Cache (2/2)

#127. Ça pique ! Cache faite en groupe et trouvée en insistant.
Très beau point de vue. Évitez les chemins de terre avec une voiture blanche neuve, ... MPLC. Milesker
In : galon Out : stabilo fluo

Le Lavoir d’Ainhoa — 128
2011/02/21 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#128. Une découverte intéressante : on ne connaissait pas ce lavoir depuis vingt ans qu’on passe juste au
dessus. Jolie petite boîte. MPLC
Nice lavoir, just besides the road to Dancharria. The village is very picturesque, stop somewhere in the
center and take a walk to the cache. Don’t forget your camera. TFTC
In stabilo fluo
Out GC piments

Urumeako altxorrak. Estazioko zubia — 129
2011/02/24 sanjea, Traditional Cache (2.5/1)

#129. Qué cariño angel. GPEC Milesker
Nice angel, very nice box. TFTC
In pepper pins

Gladysen altxorra II — 130
2011/02/24 sanjea, Multi-cache (3/2.5)

#130. De beaux paons et de beaux pans de parc. MPLC Milesker
Pavos reales y parque bonito. GPEC
Nice peacocks and beautiful park. TFTC
In donkey
Out lion

Urumeako altxorrak. Zubi berria — 131
2011/02/24 sanjea, Traditional Cache (4/1)

#131. Contamos con tantas veces que perdimos la cuenta... GPEC Milesker
1, 2, 3, ..., 51, ..., 151, 152, 153 and counting and counting and counting again... and then the final countdown
arrived. TFTC
In : Merry Christmas — Out : clover GC copy
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Aita Mariren altxorra — 132
2011/02/24 sanjea, Multi-cache (2/1)

#132. Puerto fantástico, pero muy ruidoso hoy día a causa del trabajo en los diques. GPEC Milesker
Joli port très perturbé à cause des travaux sur les digues. MPLC
Nice and attractive cache next door to the old city. TFTC
In : guirlande

Les pierres réveillées du col de Zizkoitz. — 133
2011/03/05 PatXaran, Traditional Cache (2/3.5)

#133. (FTF) !!!! Excellente cache même si nous avons eu un peu de mal à y accéder. Joli point de vue.
MPLC Milesker
Excellent. An interesting walk from the train station at the top. TFTC
In : ours bleu, boule de Noël — Out : coupelle

[Event Paris] La tour Montparnasse infernale — 134
2011/03/19 Ladindonne, Traditional Cache (2/2)

#134. Trouvée au deuxième passage en attendant le train suivant 4 mois plus tard. Toujours dans les
mêmes conditions difficiles pour l’accès au PZ. MPLC.

Silver 14 (Paris) — 135
2011/03/19 Jessex, Traditional Cache (1.5/1.5)

#135. Trouvée en attendant le train à la gare Montparnasse, ça a permis une belle balade sous le soleil et
la découverte de cet endroit impressionnant pour le quartier. MPLC
Found while waiting for a train at the Montparnasse station close by. Nice little cache found with the help
of the hint. Still some space on the log. TFTC.
No trade.

Panorama de la Butte de Miremont — 136
2011/03/20 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#136. FTF Merci lokateo64 pour ce joli château d’anniversaire avec une belle ambiguïté sur l’altitude
comme GyPSy ne les aime pas... MPLC
Nice gift for my birthday. I always wanted a castle, now I got my first tower... TFTC
In : coupelle

La Bastide-Clairence — 137
2011/03/20 Peyo64, Unknown Cache (2.5/1.5)

#137. Heureux qui comme Ulysse a trouvé cette belle cache. Merci pour ce cadeau d’anniversaire. MPLC
A mayor’ s cache. Nice gift for my birthday. TFTC
In : fève Chunk
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Santesteban/Doneztebe (Rio Bidasoa) — 138
2011/03/25 niseret, Traditional Cache (1/1)

#138. FTF.! Bonito pueblo y, probablemente, agradable paseo por el camino. GPEC, milesker.
Joli village avec une belle balade en perspective. MLPC.
Nice little village with a pretty church and a cute walk past the cache. TFTC.
In : Baloo — Out : Yellow magnet

Sunbilla (Rio Bidasoa) — 139
2011/03/25 niseret, Traditional Cache (1/1)

#139. FTF! Esplandidos pueblo y puente. Tranquilo y agradable. GPEC, milesker.
Un très bel endroit, le pont comme le village avec des petits chevaux surprenants. MPLC.
Nice bridge, cool village, too bad we did not take the walk from the previous cache to this one. TFTC.
In : TB Patrouska — Out : Baltasar.

Puente Colgante (Rio Bidasoa) — 140
2011/03/25 niseret, Traditional Cache (1/2)

#140. FTF! Estaba un puente meciendose sobre del rio, no vimos ningun orangutan. GPEC, milesker.
Belle balançoire avec une cache amusante. MPLC
Nice playground for humans and amusing picnic site for monkeys. TFTC
In : boule de Noël — Out : grelot

Ermita de San Juan Xar — 141
2011/03/25 niseret, Traditional Cache (2/2.5)

#141. FTF.! ¡Qué extraño lugar ! No se desanime por la puerta. GPEC, milesker.
Un endroit un peu inattendu au milieu de nulle part. MPLC
Nice place even though our GiPSy did not like it too much. Don’t let the gate stop you... TFTC
In Baltasar — Out Green magnet

Le Lavoir de SAUBION — 142
2011/03/26 f8pkp, Traditional Cache (1/2)

#141. Trouvée au deuxième passage avec Miray82. Beaucoup plus clair, de jour...
DNF at moonlight the first time, clearly easier to find this time of the day.
In Hockeyeur — Out Poule et poussins

La Fin des Dinosaures — 143
2011/04/02 LOANGO, Earthcache (1.5/2)

#143. La falaise s’est effondrée, malgré nos recherches nous n’avons pas trouvé la trace des carottes. Joli
site malgré les éboulements et les poissons morts. MPLC
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Le Pas de Roland — 144
2011/04/02 Peyo64, Traditional Cache (2.5/2.5)

#144. Cache qui nous aura résisté un moment car nous ne voulions pas aller dans l’eau . Nous n’avons
rencontré certes pas de Roland ni de Charlemagne mais un néocacheur local. Milesker MPLC
Very nice cache in this very beautiful place. Although it was a little tough on our poor GiPSy who kept
jumping from 10m to 25m while standing very still... We did not find the “ciste ” but finally got enough
stability to find the cache. TFTC
In tyrannosaure — Out chevalier

Bahia de Txingudi (Rio Bidasoa) — 145
2011/04/03 niseret, Traditional Cache (1.5/1.5)

#145. Bonito lugar, muy popular entre los perros del barrio. Hermosas vistas de Hendaya y del transbor-
dador... GPEC, milesker.
Bel endroit avec vue sur Hendaye et la navette. Idéal pour amener son chien faire des rencontres dans le
quartier. MPLC.
Nice little place with a nice view on the delta and the ferry. TFTC
In Lion — Out Bear

Le bois de Cotor — 146
2011/04/06 cjujuc, Traditional Cache (2/1.5)

#146. Jolie promenade tout près de la fac. Cache trouvée après avoir dérangé un grand serpent qui se
chauffait au soleil... La boîte est un peu tordue mais le contenu est en bon état. MPLC
Nice ride from the university especially with a VCUB... TFTC
TNLNSL

Tenet Park / Parc du Tenet — 147
2011/04/07 Cat944, Traditional Cache (2/2)

#147. Parc très naturel voire sauvage. Mais où sont donc les coordonnées et le huit ? Finalement la cache
est là, tranquille... MPLC
The park seems lost and returns to nature. Nice simple cache. TFTC
In fourchette out schtroumphette

Tag thème #1 : L’ange bleu — 148
2011/04/10 Lanowar, Multi-cache (2/2)

#148. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Pourquoi la pluie ?
Nice cache. TFTC why so many running Muggles on the bicycle track ?
In diplodocus out joli martien
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Eglise de Beaussiet XII ème siècle — 149
2011/04/10 Lanowar, Traditional Cache (2/2)

#149. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Bel endroit un peu humide, nie petit pont de bois sera sans doute éphémère. Sacrée boîte, jolis trésors.
Nice big cache. Very full of lovely goodies TFTC
In Peggy schtroumphette poule out poisson génie hippopotame rascasse

En piste Lanowar ! — 150
2011/04/10 alderic, Traditional Cache (1.5/1.5)

#150. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC Cache très astucieuse, on a même failli
abandonner...
For a while we hung in there not finding it but finally saw the hint. TFTC
In porte clé ourson out pins pomme

Saint Médard de Beausse — 151
2011/04/10 fdcdm, Traditional Cache (1/1.5)

#151. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Super cachette pour le cochon et pour la cache. Belle église bien entretenue. Éviter le drive in.
We searched the grounds for the cache and the pig. The French hint is treacherous... TFTC
In magnet out lézard

Tag Theme #2 : La bicyclette rouge — 152
2011/04/10 Lanowar, Traditional Cache (1/1)

#152. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Super indice. La bicyclette est rouge tracteur, le skate a l’air plus utilisé.
Very nice hint more funny if you know French. TFTC
TNLN

Le chemin de l’évasion — 153
2011/04/10 Lanowar, Traditional Cache (1/4)

#153. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Pas d’échappatoire, il faut traverser. Super cache, un peu salissante mais très
instructive.
No breast stroke here. TFTC
In magnet Out bille

Petite pause urbaine — 154
2011/04/11 Lanowar, Traditional Cache (2/1.5)

#154. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Des feuilles, des feuilles, des feuilles, on se croirait dans un livre.
Nice invisible tree. TFTC
TNLN
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Les Arènes du Plumaçon — 155
2011/04/11 Lanowar, Multi-cache (1.5/2)

#155. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Le taureau cherche son i peut-être que le placeur aurait une “idée ”. Très bonne place même si elle est un
peu acro.
The bull might be looking for an idea. Nice view on the arena. TFTC
In guirlande

donjon&dragon1 — 156
2011/04/11 famille_zée, Traditional Cache (2/2)

#156. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Heureusement pas de dragons en vue mais un joli donjon.
No dragons around the corner but this nice little dungeon. Where is their master ? TFTC
TNLN

donjon&dragon2 — 157
2011/04/11 famille_zée, Traditional Cache (2/2)

#157. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Les dragons nippons sont à la plage non loin du donjon.
Dragons on the japanese beach not too far from the dungeon. Where is their master ? TFTC
In fève Lucy Out kangourou

Tag thème #3 :Bienvenue à Mont de marsan. — 158
2011/04/10 Lanowar, Multi-cache (2/1.5)

#158. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Boîte astucieuse et même avec un tout petit trésor tout rond.
Nice little box, welcome for our departure. TFTC
TNLN

L’échassier — 159
2011/04/11 Lanowar, Traditional Cache (2/2)

#159. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Presque une cache de nuit. Beaucoup de trésors.
a little late for a day cache. TFTC
In fève chocolatier Out hippopotame

Le cinodrome — 160
2011/04/11 Lanowar, Traditional Cache (1.5/1.5)

#160. Super pour notre premier anniversaire de Geocaching. MPLC
Une cache de nuit vraiment cette fois. Beaucoup de trésors mais pas beaucoup de lumière...
Very late for a day cache. TFTC
In chevalier Out TB anniversaire GC
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Jeu à plusieurs dimensions — 161
2011/04/12 holen, Traditional Cache (1/1)

#161. La première fois que nous sommes venus, un moldu gardait bien la cache. Aujourd’hui, retour sur les
lieux et un groupe de personnes habillées toutes en jaune fluo nettoyait le parc d’où une certaine angoisse
de retomber sur les mêmes problèmes. Finalement trouvée sans problèmes et sans de moldus aux alentours.
MPLC
PS le log est extrayable même sans aiguille.

La Serre du XIX Siècle — 162
2011/04/12 Pelerin33, Traditional Cache (1/1)

#162. Très jolie serre avec l’escalier étrange menant au dôme, tout illuminé par le coucher du soleil.
Comment on arrive là-haut ? MPLC
Nice greenhouse with strange stairs. Quiet place with nice benches for logging. TFTC
No trade.

L’Ecluse du Moulineau — 163
2011/04/12 Perlerin33, Traditional Cache (1.5/1)

#163. Trouvée dans une balade dans la banlieue de Pessac... Les bancs et l’écluse sont vert canard. Un
parc très écolo. MPLC
Nice green park with the sound of water but no trouble on the silence... TFTC
No trade.

Le prieuré et l’église de Cayac — 164
2011/04/12 did_mike, Traditional Cache (1.5/1)

#164. Cache très astucieuse dans ce bel endroit un peu chamboulé par les travaux en cours. MPLC
Nice hide nice place even though a little bit disturbed by the roadworks. TFTC
Out Coccinelle

LE PEUGUE — 165
2011/04/13 davy-medium, Unknown Cache (2/1.5)

#165. Eue au deuxième passage avec Gypsy cette fois. Mais surtout avec une meilleure idée. MPLC
Nice ride from Pessac especially with a Vcub. TFTC
In grelot vert Out sapin

Le Lavoir d’Escos — 166
2011/04/15 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#166. Que de visites aujourd’hui pour ce beau lavoir à l’eau stagnante un peu envahissante. Les pieds un
peu mouillés malgré la grimpette sur la murette... MPLC
Nice washing-marshing. A good place to get your feet wet with geocaching... TFTC
In : coccinelle — Out : singe
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Eglise d’Arancou — 167
2011/04/16 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#167. Effectivement pas à l’endroit... Les visites ne sont pas nombreuses mais le lieu est très sympa. MPLC
Nice church, very quiet place now. TFTC
In pins pomme Out bille

Lavoir,Puit et Fontaine GARAY — 168
2011/04/16 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#168. Super source, très jolie cache, toujours sur les traces de Loango64 et. Madannegéo. MPLC
Nice place with drinking water at the end of the path. TFTC
In lézard Out champignon

Le Lavoir de Bergouey — 169
2011/04/16 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#169. Les cochons ne passent pas souvent au lavoir à les voir patauger derrière. MPLC
Nice pigs, probably not the primary users of this beautiful and quiet place. TFTC
In bille

Abbaye d’Arthous — 170
2011/04/16 PatXarran, Multi-cache (1/1)

#170. Bel endroit pour finir la journée, ce soir leq tracteurs remplacent l’angelus. MPLC
Nice place to finish the day. TFTC
In singe Out lion explorateur

Petit port des Landes — 171
2011/04/16 gadiax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#171. Trouvée en allant manger chez Maria. À cette heure-ci rien ne bouge. MPLC
The day was finished when we parked to have dinner just next to this cache. TFTC
In kangourou Out cochon chocolat

Urgulleko altxorra — 172
2011/04/17 sanjea, Multi-cache (3/3)

#172. Un largo paseo agradable que realmente da la vuelta al parque. Una de las columnas parece que
ha caído recientemente. Probablemente necessita hacer una auditoría y una actualización. El caché final
parece haber heredado un inquilino permanente y no tener tupper... Milesker, MGPEC
A very nice multi with a complete visit of the park. Beware of the columns, there seems to have been a
falling out among them. The finale was sheltering more than usual but the cache was there. TFTC
In bille — Out panda + GC Alaska
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Parque de Ametzagaña — 173
2011/04/17 paysa, Traditional Cache (4/3)

#173. Agradable paseo por el parque con una llegada extraña para nosotros. Fuimos todo al rededor del
caché antes de verlo. Milesker, GPEC
Nice park and beautiful views on the city and the surroundings. We had a little bit of trouble getting to
the park as GyPSy was on strike but we finally got there. TFTC
In martian & pig — Out 2 GC

Les Vents de Foehn # Teberne # 1 — 174
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#174. Nous étions un peu inquiets sans indice, car ici tout se ressemble et notre GyPSy a l’air un peu
désorienté... MPLC. Un bon début pour la journée anniversaire de Mr Gamboy.
We were a little bit worried that no hint was available but we found it alright even though GyPSy was not
quite sure about our global position. TFTC
In : Champignon — Out : Renard

Les Vents de Foehn # Teberne # 2 — 175
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#175. GyPSy n’était pas sûr du tout. Et 20m devant, et 20m derrière, bon globalement, c’est par ici mais
bon... Avec un peu de patience et beaucoup de mots rassurants, il a fini par se calmer. MPLC.
Again betrayed by our GyPSy, gone dancing with the stars but finally back in the right position. TFTC
In : Lion Explorateur — Out : Vache

Les Vents de Foehn # Teberne # 3 — 176
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/2)

#176. Une pause sympa en haut de la côte pour les piètres marcheurs... MPLC
A nice halt after the small climb. TFTC
In : Panda — Out : Rhinocéros

Les Vents de Foehn # Teberne # 4 — 177
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/3)

177. Le guide s’est un peu trompé pour le tournant à gauche et nous sommes partis dans les ronces, les
orties, les chardons et tutti quanti... MPLC
After a little mishap with nettles, brambles and thistles, we found the castle... TFTC
In Grelot — Out : Poulet

Les Vents de Foehn # Teberne # 5 — 178
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/3)

#178. Les jolis passages à niveaux pour les barrières fixes nous ont entraînés à faire un petit détour vers
les maisons abandonnées au dessus de la cache... Elle n’était pas si loin du chemin toutefois. MPLC
We met our only walker of the day while restoring this cache, he had every thing : the boots, the stick and
the edge. TFTC
In : Fève sapin — Out : Scoubidou
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Les Vents de Foehn # Teberne # 6 — 179
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/3)

#179. Belle balade avec ce sentier à la fois reposant et facile. Pour Mrs Gamboy, c’est important que la
marche soit à la bonne échelle (M=2h+g).
Nice walk, nice weather, a rather good day for Mrs Gamboy, not too hot, not too cold, not too long. And
knots to exchange... TFTC
In : Scoubidou — Out : Lion au tambour

Les Vents de Foehn # Teberne # 7 — 180
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/3)

#180. Après une courte pause alimentaire, le train-train de cache-cache reprend. En bas il fait frais, en
haut il fait chaud. Une petite bière, peut-être ? MPLC
We are back on track, right after the required pause. Down in the shade, it’s cold, up in the glaze, it’s hot.
Look for Kate... TFTC
In : Lion au tambour — Out : Lion athlète

Les Vents de Foehn # Teberne # 8 — 181
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/3)

#181. Fallait-il vraiment traverser ce chemin ? MPLC

So many sleepers, did we disturb them? TFTC

In : lion athlète! — Out : baleine

Les Vents de Foehn # Teberne # 9 — 182
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/3)

#182. Nos ancêtres, Gaulois ou Cro-Mignons avaient-ils anticipé le géocaching ? MPLC
Nice hide, no jekill in syght. TFTC
In : renard — Out : Vache

Les Vents de Foehn # Teberne # 10 — 183
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/3.5)

#183. Arrivée en gare, descente de tous les voyageurs... MPLC
Our wagon finally stops in station, we leave the sleepers behind. TFTC
In : Vache — Out : Garçon à lunettes

Les Vents de Foehn # Teberne # 11 — 184
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/3.5)

#184. Oh ! La barbe de ce raccourci laid qui pique. On aurait dû faire le tour... MPLC
A shortcut, or more exactly some shortcuts (arms, legs, ...), to be avoided. We should have gone with the
winned GR... TFTC
In : Génie Dauphin — Out : Tortue
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Les Vents de Foehn # Teberne # 12 — 185
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/3.5)

#185. Peut-être la dernière ? Elle nous a résisté un peu plus que les autres... Merci Ossau64 pour cette
grande balade pour l’annniversaire de Mr Gamboy. MPLC
Last but one ? Took a little bit more time. Thanks very much for this nice walk around Teberne. TFTC
In : Baleine — Out : Boule rouge

Le Dolmen — 186
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#186. On a un peu visité le dolmen de l’intérieur, et bien fait tout le tour... MPLC
We visited this nice dolmen, too bad we left our dolphin on the cache before... TFTC
In : Tortue — Out : Prof Crocodile

Les Vents de Foehn # Teberne Bonus # 13 — 187
2011/04/20 ossau64, Unknown Cache (3.5/2)

#187. Merci pour ce merveilleux tour en cette journée estivale pour mon annif.!

Thanks for the whole circuit. The last trove was really impressive.
In : PT Zarautz — Out : porte-clé KanaBeach

Sur la route de la transhumance — 188
2011/04/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#188. Joli sentier bien calme, tranquille et facile même le soir, dommage que la cache soit si humide. MPLC
Nice little path, quiet and all. TFTC
In : porte-clé KanaBeach — Out : œuf de Pâques

Les remparts — 189
2011/04/24 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#189. Trouvée en allant sous la douche sans écossais. D’abord la ciste puis la cache. MPLC
The other one seems to be in a better place. Many people seem to log the ciste for the cache... TFTC
In crocodile

La citadelle — 190
2011/04/24 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#190. Trouvée après la douche et la montée glissante à souhait. Astucieuse mais périlleuse. En ce jour de
pluie, les moldus sont occupés à regarder leurs pieds. À peine reposée, nous croisons la famille Sidenius911
avec leur GPS à la main... MPLC
An attractive cache though slightly delicate to remove... The previous logs proved helpful. TFTC
In hippo.
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La porte d’Espagne — 191
2011/04/24 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#191. Après un petit accident de téléphone, une sortie au trombone mais sans banda. On finissait juste de
loguer quand la famille Sidenius911 a débarqué. Mais comment remettre une cache en cachette des cacheurs ?
Finalement, avec un peu de bonne volonté, pas trop de problèmes. Nous avons profité de l’occasion pour
offrir notre trombone à nos camarades d’outre-Rhin. MPLC
An very nice cache though quite delicate to remove... Thanks for the advice given by the previous logs, we
had a paper clip, bring your hairpin if you prefer... TFTC
TNLN

A la découverte de Le Corbusier - version 2 — 192
2011/04/26 rem's, Multi-cache (1.5/1.5)

#192. Drôle de quartier pour cette cité Le Corbusier. Les bâtiments sont dans des états très différents
suivant les endroits. Il y a une piste cyclable un peu bizarre au bout de la rue des patates qui passe par
dessus la voie ferrée... MPLC
Nice cache for a little bike ride from the station in Pessac centre. The Le Corbusier compound was colourful
and interesting. Don’t forget your pen. TFTC

Domaine du Haut-Carré — 193
2011/04/29 sool, Unknown Cache (3/1.5)

#193. Joli puzzle même si les pièces sont très carrées et les chemins de traverses superflus. Faite sans moitié
et sans GyPSy grâce à gpsvisualizer et tout ça pratiquement sans quitter le campus. MPLC
A very square puzzle, with some original lateral thinking on the side. TFTC
In : encens — Out : ours

Villa Beatrix Enea — 194
2011/04/29 Stitwann, Traditional Cache (2/2)

#194. FTF On connaissait la maison mais pas le parc avec ses sculptures étranges... Ni la super résidence
universitaire Roland Barthes. Milesker, MPLC
Nice cache, nice place, happy Erasmus exchange students... TFTC
In : oeuf de Pâques bleu Out : TB Breizh

La cache des Corsaires — 195
2011/04/29 Stitwann, Traditional Cache (2/2)

#195. FTF PAT... C’est nous. Une cache pile poil à notre plage habituelle et on logue même sur la table
du soir. Un peu épicée... Milesker, MPLC
Nice cache, near a very nice beach. Bring your surf board and some sun... TFTC
In : GC chimney sweeper Out : GC coq
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Picque Caillou — 196
2011/05/03 holen, Traditional Cache (1/1)

#196. Joli découverte dans l’agglomération bordelaise. Un bois d’une taille impressionnante avec un qua-
drillage de chemins et toutes sortes d’usagers : joggeurs, promeneurs, chiens, ... Trouvée sans GyPSy et
sans la moitié. Rangé un peu la cache qui était assez visible. L’indice laissé par un ancien géocacheur est
toujours là mais il était moins évident à trouver que la cache... MPLC
Nice large park accessible from the city. A good spot to reach by bicycle (VCub) and enjoy nature without
leaving Bordeaux... TFTC
In : badge — Out : médaillon

Puente de Endarlatsa (Río Bidasoa) — 197
2011/05/05 niseret, Traditional Cache (1/2)

#197. FTF ... Buena pesca para nosotros... Que bonitos puentes ! Milesker, GPEC
Nice cache, near a nice couple of bridges... Someone should have a poll about which bridge is the best.
TFTC
In : ours Out : -

El pueblo de Etxalar — 198
2011/05/05 niseret, Multi-cache (2/2)

#198. FTF! ... pueblo perfecto !
Encontramos el caché en nuestra segunda visita, pero el lugar es totalmente digno de dos visitas y mucho
más. Esta vez, hemos utilizado el spoiler para localizar el caché. Tenga cuidado, algunos vecinos podrían
estar vigilándo. Milesker, GPEC.
Nice village, finally found it with the spoiler. TFTC
In : bille - Out : magnet

JAIZKIBEL, entre dos Torres — 199
2011/05/08 REKALA, Traditional Cache (2/2)

#199. Aquí hay el cielo el mar el sol y la. Es el paraíso pero pica un poco el caché...
Nice vistas both on the sea and on the land. We started looking in the wrong place but we finally found it
where we should... TFTC
In : rhinocéros out : Donald.

Cabo de Higuer — 200 Cap sur les
figuiers

2011/05/08 buscon, Traditional Cache (2.5/3)

#200. Un sitio maravilloso rodeado por el mar. El camino no pareció tan fácil y hemos terminado con sólo
la mitad más grande del equipo... Milesker, GPEC.
Splendid site out on the lip of the bay. The way in seemed a little more difficult than we expected and
only the bigger half of our team actually reached the cache. This was a very nice day for our 200th cache.
We had come before and decided to spare this cache for a special occasion. Today was a bright sunny day,
perfect for this one. TFTC
In : TB Carlisle — Out : coeur
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Lesaka — 201
2011/05/14 niseret, Traditional Cache (1.5/1.5)

#201. ¡¡ FTF !! Muy bonito pueblo... Había una boda... en este día de lluvia ! Encontrado con OB. Milesker,
GPEC.
Nice village, nice bar, surprised by a wedding in the rain and the tracks of a giant sick dog. There seemed
to be a huge and strange medieval kennel right around the corner. New, old, who knows ? TFTC.
In : Donald - out : GC fraise tchèque

OrienThouarsion — 202
2011/05/17 sool, Unknown Cache (3.5/3)

#202. Merci pour cette journée passée à tourner en rond autour des balises invisibles sans indications.
Avec le plan la deuxième fois, c’était quand même beaucoup beaucoup plus facile. Et l’idée de réutiliser
les balises de la course d’orientation est super. À demi-trouvée sans le double, mais finalement facilement.
MPLC
A nice day in the park, even twice. Once wandering aimlessly, wondering where the control points may be
and once looking for the right spots... TFTC
In : chat porte bonheur - out : Gargamel

Artikutzako Parke Naturala — 203
2011/05/20 euskitxo, Traditional Cache (2/2)

#203. FTF. Parque muy tranquilo, árbol perfecto, las raíces no son tipicas... Sólo se oyó las campanas de
los caballos. Milesker ainitz. GPEC
We lost our way with Google maps following the strike of GyPSy and a wrong track. The hint is really
funny and the tree interesting. Nice park with the horse bells all around us... TFTC
In : poisson des profondeurs — out : salamandre marque-page

La Burthe — 204
2011/05/22 Lorf, Traditional Cache (1.5/2.5)

#204. Parc très calme, ce dimanche midi. Excellent indice. Nous aussi, nous errions du mauvais côté des
barrières. Quelques griffures inutiles, mais une drôle de boîte... MPLC
Very quiet park this Saturday, only the church bells ringing somewhere in the vicinity.
In : médaillon la fée maraboutée — Out : pomme

Triple Sushis — 205
2011/05/22 Lorf, Traditional Cache (2.5/2.5)

#205. Très joli nom pour cette cache. Le quartier et son lotissement valent vraiment un détour, d’un côté
Algéco et de l’autre écolo. Petite jungle animée par le chant des oiseaux et encore une boîte fantaisie.
MPLC
Strange suburbia nearby, the houses look like blockhaus on one side and summer houses on the other side.
Somewhere in between tree houses and metal containers. It is worth a visit after finding the cache. TFTC
In : ruban — Out : perle en bois
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Syé bwa — 206
2011/05/22 Lorf, Traditional Cache (3/2.5)

#206. Cache aperçue depuis le sentier principal pendant que GyPSy cherchait encore ses marques. Au loin,
le bruit de la fête de la nature avec l’accordéon et la conteuse, quelques groupes de moldus épars qui se
promènent ou amènent leurs drôles à la fête. Et encore une de ces boîtes... MPLC
This was the day for the nature festival, there was an accordion and a storyteller in the forest with a crowd
of children listening intently. Quite a sight really... TFTC
In : perle en bois — Out : badge câlins

Le lièrre magnétique — 207
2011/05/22 Lorf, Traditional Cache (2.5/3)

#207. Une cache bien nommée, bien placée, on se demande ce que son ami fait là. Une boîte très différente
des autres avec un log relativement pratique malgré... MPLC
After getting lost again following GyPSy and parking in the middle of the lot, we finally found it just after
seeing our first doe of the day... TFTC
TNLN

Le ruisseau caché — 208
2011/05/22 Lorf, Traditional Cache (3/3)

#208. Notre GyPSy était un peu sec sur la position de cette cache. Grâce aux logs précédents, nous avons
étendus progressivement nos recherches et nous avons finalement aboutis un peu par hasard pendant que
GyPSy faisait la tête... MPLC
This one was difficult to find. Our guide kept bringing us on the wrong side and drowned us in misleading
information. We finally found it by sheer luck... TFTC
TNLN

L’arbre percé — 209
2011/05/22 Lorf, Traditional Cache (3.5/4)

#209. Quel bruit dans ce lieu qui paraît si calme à voir. La rocade est vraiment tout près. Le passage par
en dessous est vraiment inattendu, pas tant pour les graffitis que pour le canal du ruisseau. MPLC
A somewhat noisy place even though it seems a little bit remote. The cache was easy to find with clear
indications... TFTC
In : gommettes — Out : fève

Mur Végétal — 210
2011/05/24 aragandre, Multi-cache (2/1.5)

#210. Nous étions mur pour la centième de l’année. Une très belle journée et une courte ballade bien
sympa. La recherche était un peu plus longue que la promenade, sans doute moins alertes que les trouveurs
précédents, nous avons eu besoin de tout : l’indice, les photos... Mais pour finir nous avons trouvé le bois
rond du mur vert et sa pastille métallique. MPLC
Nice multi in the city center. The final park is really suprising and quite an interesting place. Too bad it
was already closed at 7 :30... TFTC
TNLN
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LE SODOKU ROND POINT 1 — 211
2011/06/03 davy-medium puis mathildesarah, Unknown Cache (2/1.5)

#211. Deux idiots au milieu du rond point, les automobilistes se demandent ce qu’ils peuvent bien trafiquer
là... MPLC
Nice micro very much a Bordeaux cache... TFTC
TNLN
PS. Le hint correspond à la boîte numérotée 1 mais cette boîte se trouve aux coordonnées du Sodoku Rond
Point 2 et inversement.

LE SODOKU ROND POINT 3 — 212
2011/06/03 davy-medium, Unknown Cache (2/1.5)

#212. Jolie cabine, pas d’essayage aujourd’hui malgré le mariage demain... Lotissement agréable. MPLC
Nice memory jogger, not enough people to fool around with... TFTC
TNLN

LE SODOKU ROND POINT 4 — 213
2011/06/03 davy-medium, Unknown Cache (2.5/1.5)

#213. On sent bon le laurier, en espérant qu’on ne l’ait pas trop remué... La cache était bien à l’endroit où
nous l’avions cherchée au début mais juste un peu mieux dissimulée que nous ne le pensions. Du coup, nous
avons un peu insisté partout ailleurs pour finalement revenir au bon coin. Pour l’instant la plus longue du
début de la série. MPLC
We finally got our laurels but not where we were looking for them for such a long time... surprisingly the
cache was actually where we were looking for it in the first place. TFTC
TNLN

LE SODOKU ROND POINT 2 — 214
2011/06/03 davy-medium, Unknown Cache (2/1.5)

#214. On ne comprend pas si c’est le log de la cache un ou de la cache deux... Belle machine à main. MPLC
We got mixed up in the numbers... Hand reproduction of numbers is not always reliable... TFTC
TNLN
PS. Le hint correspond à la boîte numérotée 2 mais cette boîte se trouve aux coordonnées du Sodoku Rond
Point 1 et inversement.

LE SODOKU ROND POINT 5 — 215
2011/06/04 davy-medium puis mathildesarah, Unknown Cache (2/1.5)

#215. On est venus en voiture mais avec le temps superbe qu’il fait aujourd’hui, on aurait vraiment dû
venir en vélo„, MPLC
Nice vineyards, little as they seem... TFTC
TNLN
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Pont Pierre — 216
2011/06/04 ZIGGY-XEL, Traditional Cache (1.5/1)

#216. Endroit visiblement apprécié des promeneurs, des cyclistes et des chiens. Une cache de belle taille
comme on les aime. Il suffit de passer le pont... MPLC
Nice quiet place, maybe a little bit too quiet for its own good... TFTC
In : monstre vert

Salade Girondine-E — 217
2011/06/04 laudge, Traditional Cache (1.5/1.5)

#217. Beaucoup de raisins pour une salade mais pas trop de moldus aujourd’hui. Joli point de vue inha-
bituel. MPLC
A very Bordeaux cache, lots of vineyards around, nice views... TFTC
In éléphant Out martien bleu

Epernon — 218
2011/06/04 laudge, Traditional Cache (1.5/1.5)

#218. La plus belle boîte que nous ayons jamais vue, réalisée avec Amour des M & Ms... Nous avons vu le
château de l’aire côté mais pas encore l’autre...
We loved this sweet little cache and the drive in the shade.... TFTC
In lion Out coquetier

La Tour CHARLOTTE à Sénéjac — 219
2011/06/05 Carabine33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#219. Belle tour feuillue avec une autre sorte de vigne, joli toit de chaume. Enfin des vignobles après les
centres commerciaux. Mais où est Charlotte ? MPLC
We finally got to the mythical vineyards after cruising through so many commercial centers. TFTC
In Gargamel Out Schtroumph

L’Arboretum de Saint-Aubin — 220
2011/06/05 GeoCacheur33, Multi-cache (1.5/1.5)

#220. Que de tours et de détours pour cette cache. D’abord le mauvais calcul avec 1.000 au lieu de 10.000,
et donc une grande balade dans les chemins de terre de la région. Et en prime, un poteau téléphonique au
milieu du chemin et une piste en terre meuble... Pour revenir sur nos pas et tourner autour de la cache
pendant vingt minutes... MPLC
A nice micro, a bad cache day for us... TFTC

Le Moulin de TIQUETORTE — 221
2011/06/05 Carabine33, Multi-cache (2/2)

#221. On n’a pas vu le moulin, peut-être à cause de trop de raisins à l’étape 1. D’abord mal garés à l’étape
2, on a déménagé pour se mettre à l’orée du bois. Trouvée sans problèmes juste avant l’orage qui menaçait
depuis un bon moment. MPLC
Nice little cache near the boulodrome and the picnic area. TFTC
In : coupelle Out : canari plongeur
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La piste cyclable 2 - La plage des jalles — 222
2011/06/05 did_mike, Traditional Cache (1.5/1.5)

#222. Étrange plage de gadoue. On a trouvé ce qu’on suppose être uns ciste inamovible à proximité mais
nous n’avons pas pu l’identifier malgré quelques efforts. Un chemin amusant pour trouver la cache, pas le
premier essayé mais finalement le deuxième. Nous n’étions pas très sûrs d’être du bon côté mais si... MPLC
Nice cache in the woods, the way in is almost as well hidden as the cache. There is another “cache ” on
GZ (cistes.net), we couldn’t get to it but it was not the geocaching cache... TFTC
In : fillette au lance-pierres – Out : jeton poker

La Cité Florale — 223
2011/06/18 lesplusf, Traditional Cache (2/1.5)

#223. L’appel de la cache. Joli quartier, très sympa. Trouvée en sortant d’une réunion, à moitié absente
et sans GyPSy surtout grâce à l’indice après avoir un peu tourné en rond comme la boussole. MPLC
Nice quiet and beautiful place in the middle of this otherwise quite modern area. Feels like being somewhere
else... TFTC
TNLNSL

Event Paris - La voie désaffectée de Montsouris — 224
2011/06/18 Ladindonne, Traditional Cache (1.5/1.5)

#224. Trouvée sans problème mais pas si facile à manipuler pour la prendre et la remettre. On voit la
petite ceinture en dessous qui s’enfonce dans un tunnel, décidément ce parc est plein de surprises. MPLC
A well-known park with plenty of things to see. Here the former circular train line around Paris but around
the park “la mire“, the meteo station and the ”pavillon ”...TFTC
TNLNSL

Cimetière Montparnasse — 225
2011/06/18 lhermine, Traditional Cache (2/1.5)

#225. La meilleure cache de la semaine, trouvée en attendant les sifflements du train. La valise a ramassé
toutes les hélices des tilleuls et s’est cognée à toutes les pierres des allées et quelques autres pierres... Merci
à Benoît pour l’indice et au placeur pour cette très belle idée. MPLC
As far as a cemetery can be a nice place to visit, this one is very very nice. The cache is hidden in an
interesting way and it was bigger than expected. TFTC
In : fève — Out : GC

Le lac de Mouriscot 1 — 226
2011/06/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#226. Retour à Mouriscot où la cache d’origine a gagné deux galons. L’endroit est toujours aussi sympa et
cette fois-ci nous avons beau temps. On apprécie le pont, les hortensias et le chant des oiseaux. Bel endroit
pour un pique-nique... MPLC
Nice place, we visited the “lavoir ” nearby some time ago and the previous Lake cache. Very nice place for
a picnic even though we decided to take it to the next one. TFTC
In : martien bleu — Out : pipeau orange
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Le lac de Mouriscot 3 — 227
2011/06/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#227. Bonne cache pour cette petite pause pique-nique dans la forêt. Finalement sans table, la nappe ne
s’imposait pas. Pas mal de promeneurs qui prennent le pont en photo, on se demande un peu pourquoi.
Milesker à Peyo64. MPLC
Nice cache for our picnic break even though it was certainly not the most comfortable bench in the area.
Many people walking around and taking pictures of the somewhat plain bridge over the little brook...
TFTC
In : jeton de poker — Out : zèbre

L’hôtel du Palais — 228
2011/06/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#228. Attrapée un peu par hasard après avoir regardé un peu partout dans la zone. La visite s’est terminée
à la fontaine et au glacier en regardant les clients du palais manger face à la mer... Milesker à Peyo64.
MPLC
Nice place to watch the Tourists in Le Palais having lunch on the grounds, looking out on the sea and
maybe have an icecream for yourself... TFTC
No Trade.

La plage de Miramar — 229
2011/06/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#229. Jolie plage qui porte bien son nom plutôt plus intéressante que la Grande Plage. Une cache un peu
audacieuse surtout sans indication sur la boîte. Le nombre de moldus à la seconde nous a un peu inquiétés
pour la remise en place mais finalement... Milesker Peyo64. MPLC.
Nice beach with a better lookout on the sea than the Grande Plage. Many muggles on the premises, so we
were a little bit worried about putting it back... TFTC
No Trade.

Palais Gallien — 230
2011/06/23 aragandre, Traditional Cache (1/1.5)

#230. Trouvée au troisième passage grâce à Gypsy et la deuxième moitié de la paire... Le tour du pâté de
maison était optionnel mais quand même pas désagréable, il nous a permis de voir le palais sous tous les
angles et de voir les panneaux infos de l’autre côté. Un moldu livreur de pizza est venu se poster là juste
quand nous avions la cache en main... mais il est reparti rapidement vers de nouvelles aventures éclair.
MPLC
Nice palace to imagine. The views are nice on both sides but we left the right side to find the cache when
we should have done the opposite... TFTC
No Trade
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Landini — 231
2011/06/26 gorria, Traditional Cache (3/1)

#231. Después de un día a hervir alrededor de Zarautz, y perdirnos en las colinas de Oianleku Crónlech
(http ://coord.info/GC18FY6), que acabamos por encontrar este caché. No sin dificultad, pero finalmente
la suerte nos sonrió como el sol en ese día tan caliente. GPEC
Après une journée à bouillir en rond autour de Zarautz, et nous perdre dans les hauteurs vers Oianleku
Crómlech, nous avons fini par trouver cette cache. Non sans mal mais finalement la chance a fini par nous
sourire autant que le soleil de cette journée caniculaire. MPLC
Nice cache, we were more lucky than clever but we did find it. TFTC
No Trade

STATION BALNEAIRE DE CAPBRETON — 232
2011/07/01 f8pkp, Multi-cache (1.5/1)

#232. Finalement, après deux passages pendant les vacances de la cache, le troisième fut le bon. Les
coordonnées étaient correctes depuis la première tentative et la cache plus facile à attraper que prévu.
MPLC
Very nice multi in Capbreton harbour. It took us a long time to get our hands on the cache but it finally
rematerialized. TFTC
In : chien & bille — Out : martien
PS : d’accord avec Folio sur l’évaluation de la longueur du parcours...

Le Canal d’Hossegor — 233
2011/07/01 Franck40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#233. Merci à Franck40 pour la cache et à Folio pour la repose dans ce lieu de promenade très agréable.
Elle était exactement là où nous l’avions cherchée la première fois. Beaucoup de gens ont logué la ciste à
la place de cette cache...
Nice place for a stroll. Don’t get confused there ara 2 caches in this place : one is a geocache (small green
container), one is a ciste (transparent, red top, camera roll size).
In : martien

Ahetze — 234
2011/07/02 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#234. FTF !!! Une cache très sympathique à côté du restaurant favori de la famille dame Boy. Pas
trop de moldus aux environs ce matin mais sans doute un endroit relativement exposé. Milesker à Peyo64.
MPLC
Nice picturesque place, bring your pala and your pilota to try the local sport. TFTC
In : billes

Entre mer et montagne. — 235
2011/07/02 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#235. FTF !!! Une jolie croix entre la Rhune et la mer... comme pour une vraie chasse au trésor. Merci
au pirate Peyo64. Milesker. MPLC
X marks the spot, especially around 8 :30 in the morning. Thanks to our local pirate for this treasure place
since the cross is more in the real world than on the map... TFTC
In : billes
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Les vignes Royales — 236
2011/07/03 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#236. Bel endroit, calme et reposant même avec les travaux en cours. Le château recevait sans doute un
banquet ce midi vues les préparations... Une jolie cache à Bellocq pour démarrer la journée. MPLC
Nice place, not too far from the motorway, if you’re looking for a quiet cache and a pause from the traffic.
TFTC
In : petit âne bleu — Out : papillon magnétique

Les Thermes de Salies — 237
2011/07/03 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#237. Nous cherchions Henri IV mais finalement nous avons trouvé les mêmes barbus qu’au boulevard
des Pyrénées. Après avoir massé celui-ci pendant un bon quart d’heure, nous avons fait une longue pause
pour lire tous les logs et regarder les photos sans trouver plus d’inspiration. Mais à la deuxième séance de
massage, la cache ou sa trace sont apparues. Belle cachounette pour barbu blond... MPLC
We searched the beard systematically twice and for quite some time before putting our hand on this one...
Nice park in front of the casino. TFTC
In : Papillon

Le Sanglier de la place Bayaà — 238
2011/07/03 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#238. Pas de problème pour la trouver même sans le flair du sanglier. Mais pour la dénicher, c’est un grand
problème. Après une exploration du quartier, nous avons fini par trouver un petit marche-pied par petites
annonces mais même équipé, la cache culbuto nous a encore échappé quelques minutes... MPLC
Nice cache, we could not pay the toll and we had to get a loan from the local bank to reach the requested
fee... TFTC
In : bille

Le lavoir de Audaux — 239
2011/07/03 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#239. Il faisait gris jusqu’ici et place Saint Vincent, le temps se lève pour la cérémonie qui semble drainer
tout sauf des locaux. Mignon petit lavoir... MPLC
Nice place with so many tourists cars, it seemed like being in a car park in the city... TFTC
In : lapin volant

Le lavoir de Meritein — 240
2011/07/03 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#240. Un lavoir très différent du précédent, celui-ci ne sent pas la lessive et semble un peu à court d’eau
mais il est plus à l’écart et plus inattendu. MPLC
We thought we had lost our way but GyPSy insisted this was the place and there it actually was. TFTC
In : cochon rose — Out : médaillon nounours
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Navarrenx # 1 # — 241
2011/07/03 ossau64, Unknown Cache (2/2)

#241. Après avoir fait le marché en plein soleil, le chevalier a eu bien du mal à trouver cette première cache.
Les échotiers l’ont même aperçu sortant d’une poterne plus où moins condamnée côté sud. La lumière est
venue d’un endroit inattendu au sommet de la muraille et finalement en cherchant dans le bon coin, on
met la main sur la cache. MPLC
Here comes the Knight but he can’t find the cache. After being expelled from the castle and fighting his
way back in. He finally found the cache in a dark corner but somebody stole his horse and left him with a
zebra... TFTC
In : Zèbre — Out : Cœur

Le lavoir de Jasses — 242
2011/07/03 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#242. Pas de vipère aujourd’hui mais qui s’y plante s’y pique : le bras tout rouge du frottis-frotta avec
l’urticante du quartier. Le chemin pour la cache nous aura donné du fil à retordre. Entre le tournant raté
la première fois, la pluie, l’autre route ratée, l’épingle à cheveux mal négociée... Mais une fois sur place pas
de problème, juste des piqures... MPLC
The cache was easy enough to find after we missed the GZ five times at least... TFTC
In : éléphant — Out : tortue

Le pont de pierre d’Araux — 243
2011/07/03 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#243. Joli pont très sophistiqué pour un passage qui semble si peu fréquenté. Et la date semble un peu
récente 1888... à 8h du soir, nous loguons cette ultime cache de la journée avant de chercher un restaurateur
pour le pont... MPLC
Nice bridge in a somewhat abandoned place. TFTC
In : bille

Chapelle Saint-Barthélémy — 244
2011/07/03 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#244. Super, on l’a trouvé très rapidement celle-là ! Quand même, les cailloux, ça pousse pas dans les
arbres ! Ah zut alors, c’est une ciste ! Mais elle est où cette cache alors ? Les araignées l’ont sans doute
déplacée plus loin... MPLC
We found the other cache (la ciste) straight away but we had to look longer to get our hand on the actual
cache. TFTC
In : bille

La motte Saint-Albe — 245
2011/07/04 team33170, Traditional Cache (2/2.5)

#245. Comme beaucoup, nous avons d’abord trouvé la ciste, une petite boîte en plastique (type pellicule)
emballée dans de multiples couches de plastiques. Puis nous avons déniché la cache, une boîte métallique
emballée dans un sac blanc. La construction est un peu étrange et délabrée mais l’endroit est vraiment
sympa. MPLC
Nice muddy moody place. We found the other cache first (ciste.net : cam-roll) and then the actual cache
(flat metal box). Don’t get confused... TFTC
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In : lion — Out : jeton vis

L’eau Bourde — 246
2011/07/04 taggat, Traditional Cache (1.5/1.5)

#246. Retour sur notre bourde passée, nous étions arrivés à la tombée du jour et nous n’étions pas tombés
sur la cache. Cette fois, après nous être un peu frottés aux orties nous avons fini par partir du bon pied et
aller au fond de la cache... MPLC
Nice place for a walk with two caches on the grounds. We came with free bicycles from the city (VCUB),
a nice ride from Pessac to the station outside the ring road and from then on... TFTC
In : Rhinocéros — Out : Astérix

Ca coule de source 1 — 247
2011/07/05 oungatozor, Traditional Cache (1.5/1.5)

#247. Une cache très ombragée, vraiment agréable après le vélo en plein soleil. GyPSy était pas trop sûr
de son coup, mais avec de la patience et en le tenant bien à l’œil, il a fini par montrer le chemin. MPLC
Nice cache for this very hot day. The shade of the trees is very nice at midday... TFTC
No trade.

Ca coule de source 2 — 248
2011/07/05 oungatozor, Traditional Cache (1.5/1.5)

#248. Tourné un long moment au mauvais endroit même avec le spoiler. Mais après avoir fait le tour du
mauvais arbre, la cache a fini par se dégager et livrer sa longitude. MPLC
Strange place. Thought it was on the other side of the wall for a while but it was right there... TFTC
No trade.

Ca coule de source - Le final — 249
2011/07/05 oungatozor, Unknown Cache (2.5/3)

#249. Belle fin de série avec ce grand parc ombragé, idéal pour le pique-nique. Et finalement pas trop de
moldus quand même. MPLC
Nice Park for the end of this entertaining series. TFTC
In : Titi plongeur — Out : pingouin

Trompette & Co — 250
2011/07/05 Clamoxylle, Multi-cache (2/2)

#250. Belle balade entre Tourny et le fleuve. Merci pour les coordonnées précises pour la date des
statues, en effet de l’autre côté, il y a d’autres dates.
Avec nos erreurs de calcul, nous avons eu un peu de mal à la fin et les moldus de passage n’ont pas facilité
notre tâche. Nous cherchions une nano au mauvais endroit, merci à la photo du log de nous avoir mis sur
la piste d’une cache un peu plus grosse. MPLC
Very nice walk about Les Quinconces, we did not get to see Montesquieu’s statue against all odds but we
finally realized that the birds heads on the columns are actually meant to be ships prows... TFTC

46

http://coord.info/GC2Q6D5
http://coord.info/GC2Q6D5#170768447
http://coord.info/GC2KDXC
http://coord.info/GC2KDXC#170878108
http://coord.info/GC2KDXR
http://coord.info/GC2KDXR#170878337
http://coord.info/GC2KDY5
http://coord.info/GC2KDY5#170878617
http://coord.info/GC2FFTA
http://coord.info/GC2FFTA#171031929


Marceau — 251
2011/07/06 lolhimself, Traditional Cache (1.5/1.5)

#251. La cache du dernier bac. GyPSy et Stéphane étaient d’accord entre eux pour voir cette cache près de
l’entrée plutôt qu’à son endroit. Merci aux V3 pour le transport, à pied, on aurait trouvé trop loin. MPLC
We found the cache by following the hint more than the coordinates. Nice ride from the Grand Théâtre.
TFTC
In : vis — Out : fraise magnet

Ferrería de Arantzate /Arantzateko Burniola — 252
2011/07/08 niseret, Traditional Cache (2/2)

#252. FTF !!! Bonitos puentitos a largo de un camino bastante agradable a través de la sagardotegia
Ola... no lo encontramos de inmediato a pesar de que las coordenadas eran muy buenas. Milesker, GPEC.
Jolis ponts devant la cidrerie et prélude sympathique à la cache Hornos de Irugurutzeta (GC2ZMDM).
MPLC
Nice pair with “Hornos de Irugurutzeta ” located inside the National Park Aiako Harria... TFTC
In : vache — Out : clochette

Hornos de Irugurutzeta — 253
2011/07/08 niseret, Traditional Cache (2/2)

#253. FTF !!! Quién puede pensar en descubrir hornos, cabras y alumnos aquí ? Un lugar sorprendente
y muy extraño con cosas antiguas y modernas justo al lado de uno al otro. GPEC
Un site vraiment drôle avec à la fois une habitation et ses poulaillers, un petit train touristique, des
fourneaux et une sorte d’industro-musée en construction. Sans compter les chèvres alpinistes. MPLC
A very entertaining place complete with a picturesque tourist mini-train, the industrial site, a small farm-
stead, the furnaces of course and a museum under construction. TFTC

Txingudiko altxorra — 254
2011/07/08 niseret, Traditional Cache (2/1.5)

#254. Miramar, miramontañas, miravacas, mirasol, ... un paraíso alto. Milesker, GPEC
Une super balade depuis la fin du chemin voiturable avec une vue imprenable sur la montagne et la mer,
les vaches et le soleil. En plus, il y a des pierres à bronzer pour deux. MPLC
Nice walk, nice view. Well worth the effort. TFTC
In : monstre vert — Out : Barbapapa

Billi the cache - Geocoin Hotel — 255
2011/07/13 cito67, Traditional Cache (1/1)

#255. Excellente cachette !!! La boîte est d’une taille très raisonnable contrairement ce que nous attendions
d’après le texte. Merci pour ce joli cadeau pour notre départ en vacances... MPLC
Very nice cache for this place, very apt choice for the box even though not many people will catch connecting
flights from this terminal. TFTC
In : porte clé jeton - Out : lion niche
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de molen van sloten — 256
2011/07/13 mikey2000, Traditional Cache (1.5/1.5)

#256. DVDC
Première cache hollandaise et pour le coup, vraiment typique : un canal, des maisons flottantes, un moulin
qui tourne et des vélos sur les pistes cyclables dans tous les sens. Bémol, sous la pluie, dans le froid, un 13
juillet mais vraiment une super idée pour le transit à l’aéroport d’Amsterdam. Faite facilement avec le bus
192 de l’aéroport entre deux avions... MPLC
A very nice start for our first cache in the Netherlands complete with a mill, channels, and even the dutch
fries... TFTC
In lion niche out martien bleu

Stevig verankerd — 257
2011/07/13 triggerfish, Traditional Cache (1/1.5)

#257. DVDC
Une cache sympathique dans un lotissement d’un banlieue animée et sympa. Une idée simple mais efficace.
MPLC
Nice nano not a needle in a haystack but something interesting. GyPSy was not very sure where we should
look for it but google maps was... TFTC
No trade.

BECC : Badhoevedorps Eerste Carpool Cache — 258
2011/07/13 Heracross, Traditional Cache (1.5/1.5)

#258. DVDC
Un parking de covoiturage presque comme à Bayonne. L’indice est drôle même si on doit pouvoir trouver
la cache sans. Il commençait à pleuvoir un peu trop à notre goût et nous avons dû rebrousser chemin vers
l’aéroport... MPLC
This one was a bit further than we expected but we managed to grab it before doubling back to catch the
bus to the airport. TFTC
No trade

Bay Area : Esplanade Bridge — 259 Première cache
en Asie

2011/07/15 Louise&Lauren, Traditional Cache (1.5/1.5)

#259. Notre première cache en Asie et à Singapour avec une belle vue sur le Merlion et le skypark qui a
poussé depuis notre dernier passage... MPLC
Our first cache in Asia and obviously in Singapore. Even though we visited these parts many times, we
had never set foot on this bridge before. It has obviously become more popular with the skypark in view.
The hint was very helpful. TFTC
No trade

A Capital Idea — 260
2011/07/15 huntersw, Traditional Cache (1.5/1)

#260. Jolie tranchée entre les buildings avec un masse-pied original et des semi-colonnes de Buren. Le
mauvais temps n’était pas propice pour vraiment profiter de ce petit îlot de verdure... MPLC
Nice little green breach between towers. The hint was very enjoyable. TFTC
No trade
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Bay Area : Promontory — 261
2011/07/15 Louise&Lauren, Traditional Cache (1/1.5)

#261. Un indice immanquable et enfin une boîte d’une taille suffisante pour un échange très gaulois...
MPLC
A very good sign for this cache is the exchange we finally managed to make. TFTC
In : Astérix — Out : padlock

Bay Area : Sands — 262
2011/07/15 Louise&Lauren, Traditional Cache (1/1)

#262. Découverte de la nouvelle aile de la baie. En passant dans le coin, nous ramassons la cache Smalls
devant le mall Sands. MPLC
Nice Smalls in front of Sands Mall. This area was new to us, thanks for the opportunity to visit it without
doing any shopping at all. TFTC
No trade.

Bay Area : Helix — 263
2011/07/15 Louise&Lauren, Traditional Cache (1/1)

#263. Un pont très original et de nouveau un indice excellent. On avait pas de vélo mais on a eu droit à une
descente de moldus persistants qui nous ont obligés à garder la cache en main pendant un bon moment.
MPLC
Nice bridge next to the ArtScience flowery building. We had no bikes but we found the cache anyway...
TFTC
No trade.

Hidden Object 2 — 264
2011/07/15 jughead09 & vinlpp, Traditional Cache (1/1)

#264. Une idée amusante pour cette cache. Une intégration parfaite dans l’ambiance urbaine. MPLC
Nice addition to the local art. It was a little difficult to put it back. TFTC
No trade.

Heaven Or Las Vegas — 265
2011/07/15 Ballalonna Fella, Traditional Cache (1/1)

#265. On est venus au centre à côté des tas de fois mais on aurait pas pensé trouver une cache ici. MPLC
Where have all the GC gone ? Gone Cachin’ somewhere else ? There is only a pathtag in the container...
TFTC
In : Frogpeg — Out : german barcode

SLS — 266
2011/07/16 Louise&Lauren, Traditional Cache (1/1.5)

#266. Après le traditionnel pèlerinage chez Mustafa qui s’est terminé un peu tard, nous avons bien apprécié
l’ombre sur la passerelle. MPLC
Nice cache for a passover, complete with the coat of paint... TFTC
In : GC World Travel Coin
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The Cathay Building — 267
2011/07/16 Scott+Jarc, Traditional Cache (1/1)

#267. Notre deuxième virtuelle, la première en Espagne et celle-ci à Singapour... L’immeuble est effective-
ment monumental même si il est moins impressionnant que le Centre des arts à côté. MPLC
Thanks for this nice virtual with the very local landmark... TFTC
No trade obviously.

Dhoby Ghaut Green — 268
2011/07/16 Scott+Jarc, Traditional Cache (1.5/1.5)

#268. Une cache sans trop de moldus, pas trop difficile à attraper, un côté reposant par rapport aux
standards locaux. MPLC
This one did not leave us hanging around like two poor souls looking for redemption. We actually found it
as we arrived... TFTC
No trade.

Sally Port — 269
2011/07/16 Louise&Lauren, Traditional Cache (1/1)

#269. Celle-là devait être trop facile pour Singapour. Elle se présentait exactement comme un cache de
chez nous mais on a cherché partout ailleurs, des trucs compliqués pour finir par la trouver à l’endroit le
plus évident... MPLC
Nice simple cache, just where we should have looked first. TFTC
No trade

Fort Canning Park — 270
2011/07/16 Louise&Lauren, Traditional Cache (1/1.5)

#270. Une boîte dans la tradition des tupperwares camouflés, enfin d’une taille suffisante pour déposer
notre TB australien. MPLC
Finally a cache with enough space to drop our Ozzy TB. There was an outdoor dinner being prepared
there with muggles everywhere... TFTC
In : TB Goodwill comb — Out : Oz map

Do Not Find This Cache !!! — 271
2011/07/17 IndianaJanes, Traditional Cache (1/1.5)

#271. Nous nous appelons Gamboy et nous sommes cachooliques...
Trouvée au troisième passage après avoir revu notre position par rapport à la barrière. Une cache addictive
en quelque sorte... MPLC
Our name is Gamboy and we are cachoolics. We complied with the recommandation two times but could
not resist the third one... TFTC
No trade
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Hidden Object — 272
2011/07/17 jughead09 & vinlpp, Traditional Cache (1/1)

#272. Une cache un peu haute pour nous mais grâce à Liv & Simon pas de problème. Notre quatrième
rencontre sur une cache. MPLC
This one was a little high for us but Liv & Simon who had gotten there before us found it... Thanks for
the help on the other one too.
No trade

Konichiwa — 273
2011/07/17 ling16, Traditional Cache (1/1)

#273. Bonjour de France. L’emplacement est un peu enfumé mais il y a pas mal de courants d’air. De
nouveau, un peu haut pour nous mais finalement avec un petit marchepied... MPLC
Thanks to Simonibb for the tip of our feet but we still had to find a footstool to roll and grab it...
In : Cœur — Out : GC Blue Switch

Quayside — 274
2011/07/17 IndianaJanes, Traditional Cache (1/1)

#274. Certes le pont n’est pas du 18ième siècle mais il porte un nom français, ça paraît assez étrange pour
la région...
The bridge is not that old, certainly not dating back to the 18th century but it has a strange name... TFTC
In : Fraise — Out : Flocon

Echo — 275
2011/07/17 Cat Cat, Traditional Cache (1/1)

#275. Presque comme une cache française. Une localisation facile, un indice simple et une boîte de taille
raisonnable avec un scratch pour être bien sûr qu’elle tienne. Ça nous repose un peu des caches “simples ”
locales... MPLC
Almost like a French cache, easy working coordinates, a simple hint and a reasonably sized cache. Thanks
for the pause from the “simple ” singaporean caches... TFTC
In : Cadenas

Gone To Earth — 276
2011/07/17 Ballalonna Fella, Traditional Cache (1/1)

#276. Une cache avec moldu intégré : le cuisinier du restau voisin assis sur le banc à côté regardait fixement
dans la direction de la cache depuis avant notre arrivée et jusqu’après notre départ... MPLC
Nice location. The cook from the neighboring restaurant had his eyes on the price during the whole affair
but he actually could not see it... TFTC
In : Frogpeg — Out : Badge Sorry
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You Fight Like A Cow... — 277
2011/07/17 taipan541, neodx09, Traditional Cache (1/1)

#276. Nous l’avons enfin trouvée au 3ème passage après avoir tout consulté : le hint, les logs, les photos.
On a fini un peu sales mais avec la cache... Une très bonne cache vraiment. MPLC
Thanks for this cache which took us three passages to finally grasp it. The first time we had to bolt because
of moving muggles. The second time, we were getting nuts searching around and not finding anything. At
least the third time, we did not screw things up. TFTC
No trade

The Breakwater — 278
2011/07/24 matnoor78, Traditional Cache (1.5/1.5)

#278. FTF Ça fait 20 ans que nous venons régulièrement à Kuala Terengganu et c’est vraiment un très
joli cadeau de trouver notre première cache en Malaisie ici et qu’en plus ça soit un FTF. MPLC
Kami datang setiap dua tahun ke Kuala Terengganu dari dua puluh tahun lalu dan itu memang menye-
nangkan ketemu cache pertama kami di Malaysia di sini. Apalagi dapat FTF pertama kami di Asia di
KT... TKAK
We’ve been coming every second year to Kuala Terengganu for the last twenty years and it’s a real pleasure
to find our first cache in Malaysia here. Moreover to find our first FTF in Asia in KT...
In : Frogpegs, marbles, badge — Out : Thai elephant

DE002 : Church Street Pier — 279
2011/08/07 GruenesMonster72 (Adopted by Dark Energy), Traditional Cache (1.5/1)

#279. Première cache à Penang, trouvée le jour de l’arrivée sans trop de difficulté malgré la nuit blanche
et arrosée dans le bus de KT. Située dans un endroit sympa avec de la place pour loguer à l’ombre. MPLC
Nice cache, feels almost like home but in a very nice place. Logging in the shade, on the pier. TFTC
No Trade

DE001 : Suffolk House — 280
2011/08/08 GruenesMonster72 (Adopted by Dark Energy), Traditional Cache (1.5/1.5)

#280. Entre les arbres, le pont, les zébus, le parc, la rivière et le pondok, c’est vraiment un endroit très
chouette. MPLC
Marvellous and peaceful place for a cache indeed : animals, bridge, river, park, pondok, heritage house,
magnificent trees... TFTC
Terima kasih banyak dari pasang perancis atas kasya menarik ini.
In : TB Terengganu — Out : TB China football, Beer Bomm

Cleanliness — 281
2011/08/09 acopanim, Traditional Cache (1/1)

#281. Merci beaucoup pour cette cache facile mais qui nous a causé beaucoup de soucis ... dus à notre
bêtise du jour. Nous sommes arrivés directement au bon endroit mais après avoir décidé de faire le tour,
et donc un grand et long détour, nous avons fini par boucler et revenir au point de départ. Nous l’avons
donc trouvée directement en 1h20 et 20 secondes... MPLC
We arrived at the right spot, looked around for a while and went straight away to visit the inside of the
fort. We searched for the cache inside the fort and found many places suitable for a cache but no spotlight.
After looking around and stupid for a long while : visiting the tunnel’s hole, the hole in the wall with the
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“Kebersihan ” inscription, and everything else including junction boxes of the cannon’s spotlight. After
what, we read the description again... TFTC
I WILL READ THE DESCRIPTION IN DETAIL BEFORE GOING TO LOOK FOR A CACHE, EVE-
RYTIME.
I WILL READ THE DESCRIPTION IN DETAIL BEFORE GOING TO LOOK FOR A CACHE, EVE-
RYTIME.
I WILL READ THE DESCRIPTION IN DETAIL BEFORE GOING TO LOOK FOR A CACHE, EVE-
RYTIME.
...
Kami bodoh sekali pagi ini ... tetapi senang ketemu cache ... selepas satu jam setengah dan dua puluh
sekon... Tempat yang baik dan aman, terima kasih banyak atas cache ini.

Lily Pond PG — 282
2011/08/10 iFINDER_GUY, Traditional Cache (2.5/1.5)

#282. Nous étions partis pour aller à Mt Olivia mais en chemin nous avons rencontré Lily. Une très jolie
cache qui nous a donné un peu de fil à retordre : d’abord pour trouver le bon chemin, puis pour trouver la
bonne distance. Mais après avoir fait nos comptes, elle était bien dans l’arbre creux. MPLC
Very nice cache. GyPSy took us a little too far, but after trying different trails, there was only this one
front and center. We counted 60 paces... and found the same hollow tree we had thought too close to the
CP before... TFTC
Terima kasih banyak atas cache menarik ini dari sepasang perancis. Kami jalan terlalu jauh tetapi pada
akhirnya kami jumpanya dengan seronok. TKAK
In : frogpeg, badge “trop sympa ” — Out : TB Norway, GC T5 Caching

Floating mosque — 283
2011/08/11 theFrenchadventurers, Traditional Cache (2.5/1.5)

#283. Après avoir cherché en vain la cache de Pearl Hill, celle-ci nous a sauté dans les mains. Bien située,
malgré la proximité de la route, et bien à l’extérieur du parking de la mosquée. Le coin n’est pas très
reluisant par lui-même, mais l’endroit autour est à visiter. MPLC
This one was relatively easy and the place was quiet even though close to the road, outside the mosque
compound. TFTC
Kami jumpa cache ini dengan cepat. Tempat sembunyi harus terdiri dari besi, jadi pilihan sempit... TKAK

Gold Gold Gold !!! — 284
2011/08/12 limcha gang, Unknown Cache (2.5/1)

#284. FTF Au deuxième passage, la cache était bien en place et nous sans doute plus réveillés que la
première fois... Gold, gold, gold : trois briques, ça pourrait faire un tube. En plus, le logbook était neuf
malgré les deux logs précédents (FTF ). MPLC
We finally found the container at the same place we had looked before, without being able to lay our hands
on it. We were very happy to discover an empty logbook (FTF ) even though the cache had been logged
two times before. TFTC
Terima kasih dari sepasang perancis yang senang sekali pada penemuan ini. TKAK
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Water water everywhere — 285
2011/08/12 Edodong (adopted from Will2wander), Traditional Cache (1/1)

#285. Une balade sympa depuis Ayer Itam (2,6km) avec pas mal d’ombre même aux alentours de midi. Le
réservoir est grand et alimente Penang en eau mais pas les cacheurs. Avec toute cette eau, en haut, il n’y
a rien à boire. Amenez votre chameau. MPLC
Nice place with a very good view of Penang and Kek Lok Si. So much water here and nothing to drink,
bring your camel. The cache was near the big rock, with a large anthill made by big ants smoking pipes.
TFTC
Terima kasih dari sepasang perancis yang sampai di puncak dengan haus dan kurang air (jernih)... TKAK
In : TB Jomoul — Out : LimCha Gang coin

End Of The World — 286
2011/08/13 Edodong (adopted from Will2wander), Traditional Cache (2/3)

#286. Une très belle balade dans le parc. Nous y étions venus souvent mais sans jamais entrer vraiment dans
une des promenades. Celle-ci est très sympa, même si l’estimation en temps ne correspondait pas tellement
à notre rythme escargrotesque. La cache est très facile à trouver et le contenu était en relativement bon
état malgré l’absence de boîte. MPLC
A very nice walk in the forest. We were a little bit short on water and long on time but it was really an
enjoyable outing. The final part at the beach/lake in the rocks was funny and the cache was in pretty good
condition considering there is no container anymore. The original log is still there, but it could be replaced.
We have logged in but the paper has suffered from being damp. TFTC
Terima kasih dari sepasang perancis yang senang sekali temu cache ini. Jalan ke GZ menarik dan tempatnya
aman dan indah. TKAK

PANTAI KERACHUT - Meromictic Lake — 287
2011/08/13 Pedrera, Earthcache (1/2)

#287. Une très jolie balade jusqu’au lac, qui est en fait sur la plage Pantai Keracut, juste à côté de la cache
“End of the World ”. Le lac est séparé de la mer pas un tout petit banc de sable de quelques mètres et le
chemin qui fait le tour du lac pour arriver à la plage débouche sur un petit pont suspendu qui surplombe
la non-embouchure... MPLC
A very nice walk from Teluk Bahang. We have been coming around here for quite some time and never
worked up the courage to actually do one of the tracks. This was a perfect occasion to finally do so. There
were lots of people enjoying the trail today, it was dry and very nice. We took the opportunity to visit the
traditional cache juste besides... TFTC
Terima kasih banyak atas cache ini dari sepasang perancis yang letih dari jalan ini tetapi senang sekali
atas penemuan ini. TKAK

Bukit Pasir Wonder — 288
2011/08/16 iFINDER_GUY, Traditional Cache (2.5/2)

#288. Une belle balade. C’est vraiment dommage que cette cache ne soit pas plus visitée. En plus, il n’y a
jamais eu de DNF... La vue est magnifique et en plus, il y a tout pour s’asseoir et se reposer à l’ombre ou
faire de la gym... MPLC
Very good hike. Following the lanterns, there’s no way to miss a turn or anything. We reached the top
sweaty and tired but we relaxed and enjoyed the view from the benches in the shade. It’s a pity the cache
is not more visited as it is really a very nice place and it’s got no DNF so far... TFTC
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Terima kasih dari sepasang perancis yang letih dans basah tetapi senang sekali mendaki bukit jambul.
TKAK
In : frogpeg — Out : car

DE108 : Malaysian Smelting Corporation — 289
2011/08/18 Dark Energy, Traditional Cache (1.5/1.5)

#289. Notre première cache de l’autre côté de Penang. Une micro tout à fait traditionnelle trouvée en
cherchant la gare du mauvais côté mais tout à quand même marché comme sur des roulettes. MPLC
Nice cache quite close to the ferry terminal. We were looking for the railway station and went the wrong
way but found the right rail. Almost a park and grab, although one should rather use the parking lot than
stop on the curb. TFTC
TKAK dari sepasang perancis.

Bujang Valley — 290
2011/08/18 acopanim, Traditional Cache (1/1)

#290. Notre première cache dans le Kedah. Finalement beaucoup plus loin que prévu de Butterworth avec
des averses éparses et des questions sur la route à prendre variées. Mais nous avons fini par trouver le site,
pas très indiqué de l’extérieur de la grille mais la cache était bien là.
The ride from Butterworth was somewhat much longer thant we expected. When we finally reached the
place, everything was quiet apart from the water thief and the many passing muggles. We could not see
anything in the site but we did find the cache exactly at the expected coordinates. TFTC
Terima kasih atas cache ini dari sepasang orang perancis yang letih sebabnya naik motosikal terlalu lama...
TKAK

Mt Olivia, Penang — 291
2011/08/19 Bumphead & Son, Traditional Cache (2/3.5)

#291. Nous avons eu un peu de mal à trouver le point de départ sur Jalan Mt Erskine malgré les indications
du texte. Le départ se trouve derrière le marché chinois, une petite route goudronnée qui se transforme en
piste avec une barrière après quelques centaines de mètres. C’est une descente pour moto-cross qui permet
d’atteindre la “junction 1“(cf photo) où une piste assez raide permet de rejoindre le sommet puis la cache.
Nous avons emprunté ce chemin à l’aller pour revenir par la ”junction 2 ”. Merci aux H3 pour le marquage
des deux pistes qui nous ont permis de suivre sans erreurs le chemin. MPLC
We started from the chinese market on Jalan Mt Erskine (before the temple, coming from Georgetown).
The climb starts with a small road at the back of the market which soon becomes a dirt track used for
moto-cross. The junction 1 way is easy to follow with the paper trail left by H3 and others. Easy to follow
but not as easy to climb as the junction 2 way. We climbed through junction 1 and came back through
junction 2 (Point 18). The second way seemed much easier. A very nice cache/trail. A pity, it is not visited
more often... TFTC
Terima kasih atas cache ini dari sepasang perancis. TKAK
In : Frogpeg, marble — Out TB
Only the plastic cover of the logbook was left. We placed a small roll of paper in a tissue plastic bag...
Please bring a ziplock to enclose everything in the box.
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BM Cache #1 @ Mengkuang — 292
2011/08/22 andreng, Traditional Cache (1.5/1.5)

#292. On avait bien vu le barrage en montant mais on a raté l’entrée du parc et on a continué deux ou
trois kilomètres au-delà. On a dû laissé les mobs à l’entrée comme indiqué sur le panneau et confirmé par
le gardien bien qu’on ait vu plusieurs motos, voitures circuler à l’intérieur et même un grand parking près
du lac... Bref, l’endroit est beau mais le parc n’est pas très “accueillant ”. Le cache était remplie d’eau (pas
assez pour alimenter la région tout de même). Une fois vidée, nous avons ajouté un nouveau rouleau pour
logger. MPLC
The cache is becoming a reservoir of its own. It was full of water and everything was damp. We cleaned
the box and tried to isolate dryer things from the others. We also put in a logroll. It is not clear how so
much water gets into the box and the ziplock bags. Thanks for making us visit the location, even though
the park staff does not seem to keen on having visits. TFTC
Terima kasih dari sepasang orang perancis yang jadi sedikit basah dari hujan hari ini. TKAK
In : German tag — No out.

Palma @ BM — 293
2011/08/22 bm_kia, Traditional Cache (1/1)

#293. Nous avons remué pas mal de morceaux de ciment dans le quartier avant de trouver le bon. Pour
compléter le tableau, nous avons loggé dans une maison en construction. La cache était à moitié trempée.
Une partie des sacs étanches étaient secs, la boîte et l’autre partie des sacs étaient trempés. Nous avons
loggé en suivant le dernier cacheur sur son papier qui a échappé à l’humidité et replacé tous les papiers
secs ensemble dans le ziplock qui avait résisté à l’eau. MPLC
We looked under many blocks on the block to find this one, and when we finally found it, we went and
logged in a house in construction. The cache itself contained water, but some of the papers in ziplocks were
dry. We logged on the paper dropped by the previous finder and put all the dry papers together in a tight
ziplock. TFTC
Terima kasih dari sepasang perancis yang senang dari penemuan ini. TKAK
No Trade.

Railroad Steam Crane — 294
2011/08/26 Acts2 :38, stinkobug & andreng, Traditional Cache (1/1)

#294. Un peu de mal à trouver la cache surtout du fait qu’on cherchait absolument une magnétique comme
la plupart ici et que celle-ci était une boite normale... Trouvée finalement d’après les logs précédents à la
place logique. MLPC
Really an old crane for this part of town. The present ones are much bigger and look more impressive even
from afar. The box was in good condition and relatively safe from the hive. TFTC
In : GC T5 — Out : rabbit

An Unearthly Child — 295
2011/08/26 timothybanks, Unknown Cache (1.5/1)

#295. Celle-ci nous en aura fait voir de toutes les couleurs. Un long moment pour avoir l’idée du décodage,
et autant pour le faire. Tout ça finalement plusieurs mois avant d’arriver sur le site. Et là, notre GyPSy
n’était pas très sûr de l’emplacement mais les logs précédents nous ont bien aidés. MPLC
Prepared quite some time ago and for quite some time. We finally made it to the site today and our GyPSy
was a little bit off but the previous logs helped us find this one. TFTC
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In : small bell — Out : Thai coin

Hidden beauty spot — 296
2011/08/26 gafs, Traditional Cache (2/1.5)

#296. Après avoir raté les différents tournants pour aller aux caches du début du parc, nous avons finalement
jeté notre dévolu sur celle-ci. En attaquant bien sûr par le mauvais côté. Après avoir traversé, nous avons
trouvé évidemment la bonne route mais le mauvais arbre. Merci à l’indice pour nous avoir permis de
localiser le bon et “directement ” la cache. MPLC
We missed the caches we were looking for by making the wrong straight at the entry of the park, so we
started with this one. Thanks to the hint, we managed to locate the right tree after trying the wrong path
and barking up the wrong one. TFTC
In : frogpeg — Out : small red ball

The Pillbox Hexalogy - #1 Labrador Park I — 297
2011/08/26 Ballalonna Fella, Traditional Cache (2/2)

#297. Mme Gamboy a eu un peu de mal à digérer la pilule : « Les fourmis montent mieux que moi, enfin
surtout mieux sur moi ! ». Après quelques morsures et une bonne glissade, le double a fini par trouver la
cache sans la moitié. MPLC
This one was slippery. At least the better half of the team thought so. Her double had to retrieve the cache
all by himself while she was pesting against the ants and the red stains from the mud. TFTC
In : rabbit — Out : Jason’s bee

Parkview Square — 298
2011/08/27 Big Friend, Traditional Cache (1/1)

#298. Enfin une cache simple et facile à Singapour. Elle est indiquée avec la convention habituelle. Aux
coordonnées indiquées, sans complications et en plus elle est bien étanche. Une bonne cache pour commencer
la journée... MPLC
A nice walk and grab, simple and straightforward. The Parkview Square building is very impressive, out
of a Marvel’s movie. TFTC
In : small red pearl

New 2 U — 299
2011/08/27 witch way, Traditional Cache (1.5/1.5)

#299. Au cinquième passage, on a fini par la trouver. Bon les trois premières fois, on ne sait pas si elle
avait déjà disparu ou pas, mais le doute plane. Pour hier, elle était là, mais il faisait déjà un peu noir.
Pour aujourd’hui, finalement, on l’a vue assez vite, mais on était très très contents de la découvrir enfin.
Magnifiques camouflages. MPLC
At the fifth try, and probably the third version of the cache since we started, we finally found it just short
of the #300 mark. Very good camos indeed. TFTC
In : ourson
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Lee Hsien Loong TB Hotel — 300 Visite à l'hôtel

2011/08/27 Don Cachote, Unknown Cache (1.5/1)

#300. Une cache vraiment très amusante. Pour l’approche, nous avons un peu tourné en rond et en
bourrique le planton de la SMU Information Systems. Après nos errances, nous avons fini par aboutir au
bon endroit. En suivant les consignes, nous sommes arrivés à la cache et nous avons pu logger tout en
participant à ajouter notre boîte à l’animation locale du jour. Un joli cadeau pour notre 300ieme cache.
Une bonne cache pour lancer notre geocoin Biarritz Lighthouse sur le chemin des ports et placer Goanna
en piste pour ses futures aventures. MPLC
A very amusing cache. We turned round and round without locating the GZ, going from one SMU to the
other. Just like Mme Gamboy is transferring from Information Technology to Management, we went from
one branch to the other, asking the peons for the Canning Desk... After a while, we realized our mistake
and took the right path following the instruction we got the cache and a comfortable place to log and make
more boxes... TFTC
In : TB Goanna, GC Biarritz Lighthouse — Out : TB Bearclaws keys, GC Pororoca

Where He Is Looking — 301
2011/08/27 vinlpp & jughead09, Unknown Cache (1/1)

#301. Une mystère pas trop compliquée (plutôt une sorte de multi très courte) dans un endroit très
touristique de Singapour. On a dû passer devant pas mal de fois avant de connaître le géocaching. Une jolie
surprise en noir et blanc... MPLC
He is still staring, he must have won every contest since he got there. Thanks for the paperclip attached
to the nano. We must have passed this way a lot of times before starting caching. It’s a nice surprise to
finally discover what... TFTC
No Trade

Bay Area : Customs House — 302
2011/08/27 Louise&Lauren, Traditional Cache (1/1)

#302. Après quelques tentatives infructueuses, on a renoncé à compter. Enfin, aujourd’hui, elle nous a sauté
aux yeux malgré les moldus locaux qui téléphonaient ou prenaient des photos. Elle a sans doute changé
de version plusieurs fois depuis notre première visite mais elle nous aura permis de vraiment apprécier la
vue... MPLC
Nice try today. Finally after all these tries, we found it. It was nice anyway to visit the place and enjoy the
view of the bay and the flying boat... TFTC
No Trade

Spindrift — 303
2011/08/28 timothybanks, Unknown Cache (2/1.5)

#303. Après avoir essayé le braille sous toutes ses formes, nous avons finalement trouvé le codage. Un codage
antique qui aurait dû nous être familier mais que nous n’avions jamais vu de nos yeux... Les quelques calculs
nécessaires pour déterminer les coordonnées, faits à la maison quelques semaines avant le départ, nous avons
donc attendu la date du retour pour essayer celle-ci. L’endroit est sympa et les coordonnées suffisamment
précises. La cache est dissimulée d’une façon très habile. MPLC
Beautiful puzzle. We should have been familiar with the coding technique knowing our background but we
failed to recognize it. After having tried blindly to crack it, we finally found our way in its dark ages. We
calculated the coordinates back home before leaving and finally got the opportunity to visit GZ only on
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the day of our return flight. The hiding spot was good and we were at the end of our wits, almost ready to
abandon again, but this was it. Really. TFTC
No Trade.

Paris CDG Airport TB Hotel — 304
2011/08/29 JCDae, Traditional Cache (2/1)

#304. Un hôtel à recommander même si il se trouve un peu loin des terminaux. L’endroit est calme et
sans doute sûr. La chambre est spacieuse et bien abritée. Nous y avons amené 4 clients cette fois-ci et sans
doute d’autres une prochaine fois. MPLC
A nice place, highly recommendable. It is easy to get there with CDGVAL and not too far from the station.
The easy way is very visible and the location is very quiet. We brought some customers and were quite
disappointed to find the place deserted. TFTC
TBs In : Bearclaws keys, China, Beer Bomm, Vriendschap 2

Le Phare — 305
2011/08/29 jelowi, Traditional Cache (1.5/1)

#305. Pas aussi facile que les logs précédents le laissait penser. Heureusement, grâce à une connexion locale,
nous avons pu profiter du spoiler et trouver la cache. L’endroit est très rigolo et la balade jusqu’à d’une
autre cache toute proche est pleine d’illustrations murales intéressantes... MPLC
A clever cache. We had looked at the right place before viewing the spoiler without seeing it. The lighthouse
is not unimpressive even though it is not really big. Our GC Biarritz Lighthouse would have been delighted
to visit but he stayed in Singapore... TFTC
No Trade.

Dazibao, a fresco & graffito — 306
2011/08/29 Shalmeneser, Traditional Cache (1.5/2)

#306. Effectivement le thème de la cache est très présent tout autour, et ça attire même des touristes
photographes. Avec ces quelques moldus, la cache est facile à trouver mais plus difficile à prendre et à
reposer. Merci pour la visite des murales qui donnait un prolongement naturel à la visite du phare. MPLC
A nice intringuing place, the cache theme is very visible all around and we even saw tourist attracted to
the place and photographing every mural. The cache is easy to find but not so much to grab and replace...
TFTC
No Trade.

il est timbré — 307
2011/08/29 papameccano30, Traditional Cache (1/1.5)

#307. Un endroit vraiment sympa, avec pause au bar pour logger recommandée. L’élevage de petits moldus
était fermé pour cause de vacances mais la rentrée proche avait tout de même amené sur place quelques
grands, loin là-bas au fond. Merci au spoiler qui nous a tiré d’affaire et au placeur pour la découverte de
ce lieu agréable. MPLC
A really nice pub-like place. We had some difficulties with the cache but finally looked at the spoiler and
the box is interesting. We were intrigued by its original purpose. The little-muggle farm was closed for
summer so the place was quite quiet apart from the customers on the terrace. TFTC
In : marble — Out : marble
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Villa Deshayes - LS#61 — 308
2011/08/29 LappeLiseS/SnorreS, Traditional Cache (2/1)

#308. Trouvée grâce à GyPSy. Nous n’avons compris l’indice que ce matin en loggant mais les coordonnées
étaient suffisamment précises et le temps clair pour qu’on la déniche directement, juste avant de courir à
Montparnasse attraper notre train... MPLC
Nice alley. The cache neighbors came back just when we had the cache in hand and parked right in front
of it. But their car was big enough to conceal the return of the cache to its place... TFTC

Le parc de Caradoc — 309
2011/08/31 briacp, Traditional Cache (1.5/1.5)

#309. À deux pas de nos courses, notre première cache à Bayonne depuis les vacances. De retour de
l’anguille, nous faisons une halte à Caradoc le haut pour commencer, avant de nous apercevoir que la cache
est en bas. Une fois garés au bon endroit, nous avons un peu suivi GyPSy dans tous les coins du bois, bien
agité pour son retour à la maison, mais il a fini par flairer le bon endroit. Induits en erreur par l’histoire de
la cache pour géants et le hint, nous avons mis un peu de temps à la trouver mais elle était bien là. MPLC
A nice little park, quite close to the station, but maybe not close enough to grab it while the train waits
in Bayonne. One might want to visit the upper part of the park, but it looks a bit steep... TFTC
In : flute — Out : singe

Bahia de Txingudi desde Hendaia — 310
2011/09/08 niseret, Traditional Cache (1.5/1.5)

#310. Deux centième de l’année... Très beau point de vue sur la baie. Beaucoup de moldus mais ils passent
très vite pour la plupart. La cache était trempée : log, goodies... Son quart d’heure de gloire au soleil n’a
sans doute pas suffit pour la sécher. Le coupable est un escargot qui a forcé le passage. MPLC
Beautiful view on the bay. Many muggles, but they pass quite fast for the most. The cache was wet : log,
goodies ... Its fifteen minutes of fame in the sun may not have been enough to get dry. The culprit was a
snail that forced the entry. TFTC
Hermosa vista a la bahía. Muggles muchos, pero pasan muy rápido para la mayoría. El caché estaba
mojado : registro, golosinas ... Sus quince minutos de fama en el sol puede no haber sido suficiente para
que seque. El culpable fue un caracol que obligó a la entrada. Milesker, GPEC.

El Puerto de Hendaia — 311
2011/09/08 niseret, Traditional Cache (1.5/1.5)

#311. Une bonne cache pour la pause déjeuner visiblement. Soit directement sur le banc, soit juste à côté,
mais sans doute pas une salade italienne... MPLC
Nice place for a lunch break, either on the bench or at the restaurant accross the road. TFTC

Arditurri — 312
2011/09/10 Rafa58 & Moretis , Traditional Cache (1.5/1.5)

#312. Endroit très agréable avec le bruit de l’eau et l’été qui arrive... pour l’automne. Attention ça pique
surtout les pieds ! N’hésitez pas à aller au bout du chemin pour voir le site des mines. Milesker, MPLC

Very nice place with water sounds and summer arriving... in the fall. Beware of the thorns , bring actual
shoes ! Do go down the road to see the mining site. TFTC
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Un lugar muy agradable con sonidos del río y el verano que llega ... por el otoño. Cuidado con las espinas
, hay que tomar zapatos ! Ir a la final del camino para ver el sitio de la mina estaba muy interesante.

GPEC
In : salamandre + porte-clé chinois
Out : 1 yen

L’ile aux trésors — 313
2011/09/11 slipencarton, Traditional Cache (4/4)

#313. Une cache que nous étions prêts à faire à la nage, mais finalement les pédalos avaient les pieds dans
l’eau pour l’arrière-saison. Une bien belle cache d’été mais sans doute difficile en hiver, surtout le bain après
le retour du pédalo... MPLC
Nice cache to plan. We planned it for months and finished by doing nothing we had planned. We looked for
a inflatable boat, we thought of bringing snorkels and fins, we looked at making a raft and finally decided
to swim and bring our GyPSy in a ziplock bag. But we actually rode on a paddleboat brought our stuff in
the usual bag... TFTC
In : requin & singe — Out : lion explorateur

Le lavoir de la fontaine des sables — 314
2011/09/11 Satal, Traditional Cache (1.5/1.5)

#314. Un endroit calme et très bien entretenu, plus facile d’accès que « l’île au trésors ». La couleur de la
poche est très écolo mais le camouflage reste relativement facile à trouver. MPLC
Nice French lavoir, quiet with a small garden and a pond (no lilies though). A nice rest after the treasure
hunt of the marine lake... TFTC
In : Wooden Coin Limcha Gang — Out : singing hippo

Chapelle St Blaise - Rivière-Saas & Gourby — 315
2011/09/18 gigolandes, Traditional Cache (1/1)

#315. Après moults hésitations pour le départ et la moitié d’un bon repas à St-Geours, GyPSy nous a
conduit aux alentours de la cache. Garés pas très loin mais pas juste à côté, nous n’avons pas pu réellement
apprécier l’endroit à cause de l’averse qui s’est abattue sur nous juste en arrivant à la cache. La chapelle
nous a abrité pour le gros et nous sommes repartis sous la pluie qui, évidemment, s’est arrêtée quand nous
sommes entrés dans la voiture... MPLC
Nice place, we would have liked to visit the neighbourhood a little bit more but we were caught by rain if
not by surprise and did not have time to appreciate. TFTC
In : Pince-Grenouille — Out : Pound coin

Lugos — 316
2011/09/18 petitte, Traditional Cache (1.5/1.5)

#316. Une cache pour Lokateo64. GyPSy était de mauvaise humeur à cause de la météo et boudait dans
son coin. Après nous avoir fait tourner en bourriques un moment, il nous a fait découvrir ce petit coin
calme et reposant. Dommage que l’automne arrive à grands pas. MPLC
Nice place. Funny to imagine how people would have used it without water running through. Must have
been available in season only. Should have been running with the fall coming on us now but no luck that
day... TFTC
In : tortue — Out : dino jaune
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Les trois chapelles — 317
2011/09/25 PatXaran, Multi-cache (1/1.5)

#317. FTR. Merci à PatXaran d’avoir réactivé cette multi à points de vue magnifiques. Comme les précé-
dents, nous nous sommes un peu accrochés aux barreaux mais nous avons fini par trouver le bon compte.
Après avoir erré entre la deuxième et la troisième chapelle et fait quelques demi-tours multiples, nous avons
trouvé le bon endroit pour notre pique-nique tardif.
Par la faute à Voltaire, nous avons eu beaucoup de mal à trouver la cache mais grâce au “plus près de toi
mon dieu ” derrière la chapelle, nous l’avons replacée. Milesker, MPLC.
Very nice multi, bringing us to two wonderful viewpoints looking over the sea next to the first two chapels,
and a last one where we had a very enjoyable picnic. However, if you get caught in the calculus net, you
might appreciate having a car to explore a little and find your way. TFTC.
In : 1 yen

SAUBUSSE - LE LAVOIR — 318
2011/10/01 gigolandes, Traditional Cache (1.5/1.5)

#318. FTF On a commencé par se garer selon les conseils de GyPSy mais il n’avait pas vraiment bien
repéré la cache. Ensuite nous avons encerclé les garde-barrière qui nous ont finalement indiqué le lavoir.
Préférer un parking près des poubelles... Donc des vieux problèmes de chemin de notre côté mais un lavoir
tout neuf au bout du sentier avec un table de pique-nique. MPLC
We had problems finding the way especially starting on the wrong side of the railway. The place is old but
the building seems brand new and you can see photos from the revival ceremony at the entrance of the
path. TFTC
In : badge malais.

Fontaine Chaude — 319
2011/10/01 MLF40, Traditional Cache (2.5/1.5)

#319. Trouvée grâce au spoiler et encore pas très facilement. Elle était plus grosse que nous ne le pensions
et pas du tout à l’endroit que nous avions exploré. Le conducteur du petit train touristique faisait le guet
devant la cache pendant toute l’affaire... Un moldu inamovible en quelque sorte. Après notre découverte,
nous sommes allés nous laver (brûler) les mains à l’eau chaude (bouillante). Belle fontaine, belle enceinte,
bonne cache... MPLC
Nice place, the fountain was very surprising especially in the hot weather today. The hint had us fooled
even though it is very accurate. If you feel like it you could also hop on the train starting just a stone throw
from the cache. TFTC
In : clown pique-cocktail — Out : pince à mèche

Spécial Pèlerin ST JACQUES DE COMPOSTELLE — 320
2011/10/01 gigolandes, Traditional Cache (1/1)

#320. Pèlerins ou géocacheurs, reposez vos gambettes, assis sur la murette. Le rosier et le figuier sentaient
bon l’été en ce jour si ensoleillé d’automne. Nous avons pris des gants pour attraper cette cache sans
déranger trop le voisinage. MPLC
Pilgrim or cachers, sign yourselves, out in the street, before entering the grounds and find your treasure at
your feet. TFTC
In : cuillère pliante — Out : Ø
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Pont Gallo-Romain — 321
2011/10/01 gigolandes, Traditional Cache (1.5/1.5)

#321. Un pont exceptionnellement bien conservé avec les inégalités de l’époque. D’autant plus surprenant
en arrivant des centres commerciaux et d’un terrain vaguement pré. Petit trempage de pieds au pied du
pont, par cette journée estivale du premier octobre. MPLC
Nice bridge even nicer when discovered after parking behind a McDonald’s amidst shopping centers. There
were no bullcarts crossing the bridge but it was in pristine condition... TFTC
In : clown pique-cocktail — Out : Ø

LAC DE CHRISTUS - Yin Yang - Espace Zen — 322
2011/10/01 gigolandes, Traditional Cache (1.5/2)

#322. Un paradis d’été en ce premier octobre : le lac, el spectaculo, l’arbre ... et le soleil magnifique.
L’endroit est tellement approprié pour une cache qu’on se demande qui a placé cet arbre là ! Il y a un grand
choix de places pour logger, au soleil ou à l’ombre. Pétanque optionnelle. MPLC
A very nice spot for a cache. The tree is incredibly well placed. We parked just in front of it, only a little
bit too high to jump. Take a look at the lake and walk to the next one... TFTC
In : pingouin siffleur et badge — Out : porte-clés cycliste et autocollant vélo

LAC DE CHRISTUS - Parcours de fibromyalgie — 323
2011/10/01 gigolandes, Traditional Cache (1/1.5)

#323. Excellent endroit avec le banc à la fois comme repère géométrique et comme repère pour loguer.
Belle vue sur le lac et les promeneurs du samedi, beaucoup de moldus mais très occupés à leurs affaires.
Nous n’avons pas fait les exercices du parcours de santé même si ils semblaient à la portée de tous. Même
après lecture de l’article sur WP, la fibromyalgie reste un mystère... MPLC
Nice place with a great view of the lake. Many muggles but no problems, they are busy playing on the
grounds, cycling or just enjoying the park. A nice walk from the previous cache. TFTC
In : oursonne — Out : porte-clés insecticide

Lac de Luc — 324
2011/10/01 f8pkp, Traditional Cache (1/1.5)

#324. À bas les ronces, vive les maïs !
GyPSy nous a encore joué un tour de manège. On a commencé par prendre un chemin de traverse pour
atterrir entre kiné et un DJ mobile du mauvais côté de la cache et loin du lac. Après consultation de
l’équipe de direction, nous sommes repartis vers le lac et le mariage en ordre dispersé avant de battre son
plein. Nous avons trouvé facilement le chemin difficile pour finir par glâner notre trésor... MPLC
After making wrong turns and choosing wrong paths, we finally made it to the quite traditional cache.
There is a nice picnic table by the lake for logging or eating if you come earlier than us. TFTC
In : trop cool badge — Out : porte-clés Kung-Fu Panda
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Sorde l’Abbaye — 325
2011/10/03 iPadius LXIV, Traditional Cache (1/1.5)

#325. Après les kiwis, l’eau, les ronces, les galets et les coups de bambous, l’abbaye était tranquille ce lundi.
Les ouvriers sur le toit étaient suffisamment concentrés pour ne pas faire attention aux deux hurluberlus
qui furetaient dans le bas. On a profité du beau soleil en terrasse à l’auberge si bien-nommée. Joli petit
morceau de restauration. MPLC
Nice place to visit and also a nice rest after trying for the kiwis. The square out front could stand in a
movie scene placed in Southern France, both typical and picturesque. TFTC
In : bille — Out : Ø

LARRUN - Halte à la Bergerie — 326
2011/10/09 LOANGO, Traditional Cache (1.5/2.5)

#326. Après un temps hésitant et malgré l’abandon de la sortie en groupe, nous attaquons la série de
Larrun par un tout petit bout. Ascain est bondé pour la descente des pottoks, des voitures dans tous les
sens et même un embouteillage, en plus du concert qui accompagne notre excursion. Nous avons pris le
titre littéralement et nous nous sommes arrêtés là. Lithoralement, la cache a vue sur la mer avec quelques
cailloux en premier plan. Tout est là, même un banc pour logger quoique le tapis soit très particulier... Une
jolie balade qui aurait mérité d’être poursuivie mais ce sera pour la prochaine fois. MPLC
Very nice location. Starting from the quarry, the way is literally paved with stones. The views are really
fantastic, the sea, the Rhune and the rest of the country. The shepherd’s shelter is a natural stop on the
way to the top. TFTC
In : GC Blue Switch — Out : TB Flower

LARRUN - Le Rocher de l’Escalier — 327
2011/10/16 LOANGO, Traditional Cache (2.5/3)

#327. Pique-nique initiatique pour Leinua en forme de demi-Rhune. Après une courte halte à la bergerie
pour se familiariser avec l’exploration locale, le groupe continue vers le rocher de l’escalier. Pour cette
première étape, le faux-époux Thurange local a quitté ses palmes pour gravir l’escalier et se saisir de la
cache. Le point de vue est sympathique et les pierres accueillantes mais le guide nous conseille de continuer
un peu pour la pause déjeûner... MPLC
On a geocaching picnic with Leinua, going half-way up the Rhune looking for half of the caches in the
series. Our local spy under cover(s) found this one very fast... TFTC
In : cœur-vélo — Out : éléphant

LARRUN - L’Oratoire d’Ihizelaia — 328
2011/10/16 LOANGO, Traditional Cache (2/3)

#328. Pique-nique initiatique pour Leinua en forme de demi-Rhune. Après une courte halte à la bergerie
pour se familiariser avec l’exploration locale, le groupe continue vers le rocher de l’escalier. Après une bonne
pause déjeuner à la bergerie au dessus de l’escalier, le chemin se poursuit vers l’oratoire d’ihizelaia, avec
même un passage plat voire une petite descente. Malgré l’anticipation de l’espion et du guide, c’est Mme
Robo qui s’empare de la cache la première... MPLC
On a geocaching picnic with Leinua, going half-way up the Rhune looking for half of the caches in the
series. Ms Robo found this one on the tails of the guide and the spy... TFTC
In : dino jaune — Out : tortue
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LARRUN - La Cabanne aux Vautours — 329
2011/10/16 LOANGO, Traditional Cache (2/3)

#329. Pique-nique initiatique pour Leinua en forme de demi-Rhune. Après une courte halte à la bergerie
pour se familiariser avec l’exploration locale, une bonne pause déjeuner à la bergerie au dessus du rocher
de l’escalier, et une courte sieste à l’oratoire d’ihizelaia, notre petite bande progresse jusqu’à la cabane sans
détours.
Arrivés à la cabane, la recherche est un peu retardée par la visite intriguée des lieux. Après une visite
exhaustive, c’est le guide qui déniche la cache... MPLC
On a geocaching picnic with Leinua, going half-way up the Rhune looking for half of the caches in the
series. The location seems to be used quite often for sleep-overs, a very intriguing place our local guide did
not know. He found the cache to redeem himself from this “ignorance ”... TFTC
In : masque africain — Out : lion explorateur

LARRUN - le barrage abandonné — 330
2011/10/16 LOANGO, Traditional Cache (2.5/2.5)

#330. Pique-nique initiatique pour Leinua en forme de demi-Rhune. Après une courte halte à la bergerie
pour se familiariser avec l’exploration locale, une bonne pause déjeuner à la bergerie au dessus du rocher
de l’escalier, une courte sieste à l’oratoire d’ihizelaia, la visite de la cabane aux vautours, les pieds-nickelés
descendent sur le barrage sans abandonner leur quête.
Arrivés au barrage, plif, plaf, plouf, c’est le salsero qui dégotte la cache ; plif, plaf, plouf, il pleut des crottins
mais pas de chêvres... MPLC
On a geocaching picnic with Leinua, going half-way up the Rhune looking for half of the caches in the
series. The salsero found this one and stood to defend it with rocket fire or more accurately horseshit
bombshells... TFTC
In : âne — Out : brosse
In : Gemilang — Out : cœur

Jaizkibel munttar — 331
2011/10/22 pruden-nati-jon-jaione, Traditional Cache (1.5/1.5)

#331. Après quelques tours en haut au milieu des chasseurs, en bas sur la route au dessus des campeurs,
nous avons finalement infiltré notre ours bleu sain et sauf dans la cache et libéré Cendrillon grâce à Mme
Lecreulx très en forme... Un paysage magnifique, encore plus impressionnant qu’entre les deux tours. MPLC
After getting lost two times, with GyPSy changing sides inexplicably, we finally made it to the cache without
getting mistaken for birds. So many hunters around here and no shots... The view really is magnificent
even better than between two towers... TFTC
Después de un par de vueltas, por encima en la mitad de los cazadores, por debajo a la carretera, finalmente
infiltramos nuestro oso azul de forma segura en la memoria caché y pusimos la Cenicienta en libertad. Bellos
paisajes, aún más impresionante entre las dos torres. GPEC
In : ours bleu (moule) — Out : Cendrillon
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Santa Ana-Donibane — 332
2011/10/22 AINARA&EIDER, Traditional Cache (2/1.5)

#332. Trouvée pendant notre sortie d’initiation de Mme Lecreulx au geocaching dans une ambiance très
différente du Jaizkibel mais tout aussi sympa. Les méandres du village sont intrigants, notamment les
flèches lumineuses sur les façades des maisons du centre. Nous avons pris le dédale dans un sens et dans
l’autre pour arriver à la cache. En plus de la belle balade, du promontoire, il y a une très jolie vue sur le
passage. MPLC
Very nice place. There are strange traffic lights on the houses in the center, very intriguing. The way to and
from the cache was very entertaining and the view from the balcony towards the sea is quite surprising.
One would think the port entrance to be on the other side. This really is a passage. TFTC
Encontrado durante nuestra iniciación a la Sra. Lecreulx al geocaching de una manera muy diferente, pero
igual de agradable al Jaizkibel. Las complejidades de la aldea son muy interesantes, sobre todo a las flechas
illuminadas en las fachadas de las casas en el centro. Tomamos el laberinto en una dirección y el otro para
llegar a la caché. Además de la hermosa caminata, el promontorio, hay una hermosa vista del pasaje.
In : TB Flower — Out : TB Hawaian Slippas

Fuerte de San Marcos — 333
2011/11/01 AINARA&EIDER, Multi-cache (1/2)

#333. Une cache magnifique pour notre premier tiers de mille. Nous avons eu presque autant de difficulté
à trouver l’entrée du fort que la cache. GyPSy était sans doute moins motivé pour l’une que pour l’autre.
La restauration de la place est très sympathique. MPLC
A superb view and a very nice box for the final cache of this first third of a thousand caches. We had almost
as much trouble finding the fort entrance as we had the cache. GyPSy was less helpful with the entrance
than with the cache but overall it was not her day... TFTC
Un caché hermoso por nuestro primer tercero de mil cachés. Hemos tenido dificultades casi tanto a encontrar
la entrada de la fortaleza que el caché. GyPSy fue probablemente menos motivada para la primera... GPEC
In : hippo chanteur & badge trop amoureux — Out : sirène rose

de 7 à 77 ans ... — 334
2011/11/05 LOANGO, Unknown Cache (1.5/1)

#334.! FTF! Sous les yeux médusés de Buffle Content, que nous avons grillé sur ce coup (ouh les
cornes), très élégants sous la pluie fine de cette matinée grise, nous avons trouvé la cache en utilisant
l’équipement ad hoc et nos pulls presque marins. Certainement une cache pour Milsabor, en attendant
Tintin... MPLC
Happy Buffalo was standing watch over the area but we got the cache anyway. We did not kiss under the
mistle of this grey morning but my toes got wet from it. Thanks for this unique Tintinic cache...
In : puzzle magnet tasse — Out : jeton casino

Le 11 Landais — 335 Premier évent

2011/11/11 Lanowar, Event Cache (1/1)

Génial pour notre FAE
Merci beaucoup à Guillaume et Magali LANOWAR pour cette idée, l’organisation impeccable, le beau
temps, ... On ne peut que dire comme les autres : c’était FantAstiquE! ! (FAE : First Attended Event)
De plus, pour nous, tout était nouveau. Un event découverte : découverte d’un event, découverte des gens
qui sont derrière les pseudos que nous croisons ou avec qui nous avons échangeons des messages, découverte
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de la recherche collective de cache (merci fdcdm), confirmation qu’un géocacheur peut aussi être mangeur,
blagueur, collectionneur, promeneur, campeur, placeur, trouveur, ...
En un mot (ou plus), une excellente journée et une belle découverte de cette -munauté du geocaching.com-
que nous ne connaissions pas.
MPLE à Lanowar...
...et à tous les autres participants
Thanks — xiexie — Terima Kasih — dhanyabaad — Gracias
Danke — Gratias Agimus — kop khun krap — Milesker

En compagnie de.. Lluis64. — 336
2011/11/11 Lanowar, Unknown Cache (2.5/2)

#336. Trouvée en compagnie des Nono1, de Peyo64 et (Loka)teo(64) après un repas en compagnie de
LLuis64. Après avoir regardé la boîte se vider entièrement, nous l’avons sagement reremplie avant que
l’apprenti-pirate ne vienne restituer la plus grande partie de son butin... Merci à Lluis pour cette cache
apéritive et aux Lanowar pour la partie de grand Lego. Lluis Lego, un délire peu flagrant ? MPLC et pour
la journée.

Bzzz Bzzz — 337
2011/11/11 Lanowar, Traditional Cache (3/1.5)

#337. Trouvée de loin en compagnie de fdcdm, de lanowar et de tous les participants du onze landais. Biz
à tous. MPLC et pour la journée...

Le lavoir de la Tannerie — 338
2011/11/11 fdcdm, Multi-cache (1.5/2)

#338. Après un bon repas en compagnie du onze landais, nous repartons au Cycle d’O munis de notre
bûche pour essayer d’atteindre la cache mais une fois de plus, on se trouve petits... Nous faisons un petit
tour à la multi voisine, pour passer le temps et laisser la bûche pousser un peu. Comme à chaque fois,
nous avons pris la voie sur berge jusqu’à rebrousser chemin pour reprendre la route et finir par trouver le
premier wp. Comme il était un peu difficile à notre star de compter les poutres après son déjeuner un peu
arrosé (deux poutres, quatre poutres, six poutres, ...), les rôles ont dû être inversés exceptionnellement. Par
contre, pas de problème pour “tomber ” sur la cache. MPLC
In : fillette miroir — Out : tigre roller

Cycle d’O — 339
2011/11/11 Lanowar, Multi-cache (3.5/3)

#339. Enfin Attrapée par Ludomaxcece monté sur la bûche venue du onze landais qui n’avait
définitivement pas poussé entre cet essai et le précédent. En plus elle était très fatiguée et s’est couchée
dès son arrivée sur les lieux. Après tant de passages infructueux, nous apercevons enfin la cache. Un peu
humide mais tout de même praticable, le log est finalement signé. Dans l’eau de l’action, nous avons même
oublié de faire la photo traditionnelle et l’échange.
Une très bonne cache que nous auront visitée au moins trois fois. La balade, la première fois, était très
sympa même si on s’est un peu perdus dans les barreaux. La finale nous a échappé plusieurs fois pour des
raisons variées et nous aurait encore échappé dans l’arrivée providentielle de Ldmxcc.
Merci aux Lanowar pour cette multi-récidiviste avec sa jolie balade et son infernal final.
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La cachette perdue des jeux — 340
2011/11/11 scouts guides, Traditional Cache (1/1.5)

#340. Trouvée une petite cachette sur la route après la journée passée au onze landais. La souche a été
visitée aujourd’hui mais bien avant l’heure du crépuscule. Nous arrivons de jour et nous repartons de
nuit. Une bien belle boîte, bien remplie, avec quelques coquilles en partance pour St Jacques et un TB en
partance pour Bayonne... Mais où sont passés les jeux ? MPLC
Found on our way back from the 11 landais. The stump had been visited today and some travelers were
stranded here, we took one but couldn’t log it yet since it had not “arrived ”. A very nice big box with
lots of stuff and even pilgrims waiting for company (maybe Lluis could help them). But where are all the
games gone ? TFTC
In : magnet puzzle tasse — TB Grumpy Old Man

Santiagotarrak — 341
2011/11/12 niseret, Traditional Cache (1.5/1.5)

#341. FTF
Un endroit amusant et inattendu, un peu dans le même genre que Plaiundi (GC1AJP2). Ce matin, tout
le gang était là, ceux de l’aviron, ceux du kayak et même les joggeurs-crabes qui courent de travers en
tricotant avec les jambes. Il faisait très beau et les promeneurs étaient nombreux, mais personne ne semblait
s’intéresser à la cache. On a eu du mal à remettre les cailloux pour qu’ils couvrent bien mais le camouflage
devrait suffire. MPLC
Nice catch. The most difficult part was to park the car as the place was humming with rowers of all
feathers : skiffs, canoes, shells, etc. We even saw jogging-crabs running along the shore. We still wonder
were the water reaches at high tide, the club pontoon was so low it wasn’t horizontal anymore... TFTC
Un divertido y sorprendente lugar un poco similar a Plaiundi (GC1AJP2). Esta mañana, toda la pandilla
estaba allí, los de remo, kayak e incluso los corredores-cangrejos corriendo de lado. El tiempo fue precioso
y peatones eran numerosos, pero nadie parecía interesado en el caché. Se ha luchado por volver las piedras
para cubrir bien, pero el camuflaje debería ser suficiente. GPEC
In : grelot Noël, pince ananas, magnet tasse

Iglesia del Juncal — 342
2011/11/12 niseret, Traditional Cache (1.5/1.5)

#342. FTF
Après un petit tour du quartier à la recherche d’une place, nous avons fini par en trouver une dans l’impasse
juste devant l’église : un magnifique parking gratuit avec vue. Merci pour l’ustensile laissé à la disposition
des chercheurs qui nous a bien servi. Un moldu tenace est resté assis face à la cache (mais au téléphone)
pendant tout notre “séjour ” et notamment pour la remise en place mais il ne fera sans doute pas de salade.
L’église est très jolie et la place devant très sympa. L’endroit était à la fois très typique de l’architecture
locale et très calme aujourd’hui. Tout à fait dans la série des caches pittoresques de Niseret... MPLC
A nice and quiet place which hardly seems to belong in the city center. Lots of benches to log or nap on in
the warm fall sun. A muggle seemed to enjoy the place as much as we did and stayed on the phone looking
vaguely towars us the whole time. Once again a quite picturesque site for this new Niseret cache... TFTC
Un lugar muy agradable y tranquilo, que no parece pertenecer en el centro de la ciudad. Un montón de
bancos para firmar el log o hacer una siesta en el sol caliente de otoño. Un muggle se quedó en el teléfono
mirando vagamente circumbalación todo el tiempo pero no directamente a el caché. Una vez más, un sitio
muy pintoresco por este nuevo caché de Niseret ... GPEC, milesker
In : grelot Noël, bille, magnet tasse
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Ermita de Santa Elena — 343
2011/11/12 niseret, Traditional Cache (1.5/1.5)

#343. FTF
On a hésité à venir à pied depuis l’église mais finalement la voiture nous a amenés presque directement...
C’était jour de marché et il y avait une petit déviation qui nous a valu un grand détour très dépaysant
par les collines. Finalement nous sommes arrivés à l’ermitage par derrière, par surprise. L’indice était très
précis même si la pierre avait le poids du bois. La ville nouvelle a rejoint l’ermitage qui reste très au calme
mais n’a plus rien d’isolé. MPLC
We should have come on foot from the church. As it was market day, GyPSy kept putting us on the wrong
track. We had to circum-navigate far and wide to avoid the forbidden area and ended up in the hills with
the cows and the sheep. We finally arrived at the GZ by complete surprise descending from yet another
hill. The hint was right on the square even with the woody stone. The hermitage has been taken back by
the city, it remains quiet but it is no longer secluded...
Tendríamos que venir a pie desde la iglesia pero en última instancia, el coche nos llevó casi directamente ...
Era día de mercado y hubo una pequeña desviación que nos ha dado una gran vuelta por las colinas muy
interesante. Finalmente llegamos a la capilla por detrás, por sorpresa. La pista fue muy precisa, incluso si
la piedra tenía el peso de la madera. La nueva ciudad se unió a la ermita que es muy tranquila, pero no
hizo nada más aisladas. GPEC, milesker
In : grelot Noël, bille, magnet tasse

Eglise du vieux Lugo — 344
2011/11/15 Mimosa3367, Unknown Cache (2.5/2)

#344. Après un premier passage un peu décalé qui nous avait amené faire du kayak en ville malgré
l’injonction très claire pour rejoindre la cache sans reprendre notre véhicule. Le deuxième passage fut le
bon. L’énigme était déjà résolue et avec les bonnes coordonnées, cette fois. Pour être isolé, l’endroit était
tout de même relativement fréquenté pour un jour de semaine, et on entendait quelques moldus dans les
parages. Sans GyPSy et la moitié, la recherche aurait été laborieuse sans le hint mais après un petit tour
la boîte apparut, inoxydée. MPLC
Nice quizz mixing local information and global information. The church site is unexpected and the ’beach’
too. We first got there on European Heritage Day and the place was completely filled with cars and thriving
with visitors. On our second try, there was a lonely car and no one in sight, probably a more usual situation.
TFTC
No trade

Navarrenx # 2 # — 345
2011/11/19 ossau64, Unknown Cache (2/2)

#345. Après avoir suivi éperdument Stéphane début juillet sans jamais trouver de point de déclenchement
pour celle-ci, nous sommes revenus aujourd’hui avec la nouvelle version pour Stéphane qui permet d’utiliser
aussi GyPSy. Stéphane nous a joué les mêmes tours que la fois précédente sur les remparts, mais GyPSy
a pris le relais et nous a conduit au bon coin. Et comme par enchantement, Stéphane s’est réveillé avec un
nouvel indice qui nous a échappé sur le moment, mais pas la boîte.
Avec l’équipement adéquat, nous avons trouvé Oujvais beaucoup plus agréable que lors de notre premier
essai (et le fait de trouver la cache ne compte pas forcément pour tout). MPLC
With a real GyPSy, we managed to find this one without actually using the wherigo app. We had reached
the point where we should have been able to access the coordinates last time but the previous version did
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not let us see them and use GyPSy to search. This time, we find the points where to search easily. We still
took some time to find the cache and noticed afterwards that the app was giving an hint and a spoiler we
had not seen... It was nice to finally grab the container be on our way to the next one. TFTC
No trade

Navarrenx — 346
2011/11/19 Peyo64, Unknown Cache (2/2)

#346. Trouvée en faisant la Oujvais sans passer par toutes les étapes initialement prévues et notamment
en évitant l’écueil du terrible E... Après n’avoir pas remarqué l’apparition de l’indice et du spoiler pour la
deuxième cache, cette fois, nous avons regardé tout de suite les deux sans le vouloir. Et de fait, le spoiler
de l’Oujvais nous a plutôt “déroutés ” alors que la cachette est très classique.
Une jolie boîte très remplie que nous avons un peu nettoyée et refermée soigneusement. MPLC
Found while following the wherigo track in Navarrenx without going through all the hoops of the original
mystery and avoiding the elusive E... We found the relatively big container in a tight spot and had to
exchange some tokens for smaller ones as the box could not close as it was. Nice place for a hide. TFTC
In : grelot, grenouille, badge lauburu — Out : dinosaure, mouton

Navarrenx # 3 # — 347
2011/11/19 ossau64, Unknown Cache (2/2)

#347. Un très bon endroit pour cette cache même si GyPSy et Stéphane donnaient quelques signes d’in-
quiétude avant l’approche finale. Tellement approprié qu’un moldu nous a même dit qu’il y avait sans
doute là un trésor à trouver. Et effectivement, la cache était bien dans les parages. Pas de problème pour
la prendre, ni la remettre. MPLC
Nice place for this cache even though our e-friends were a bit nervous before our final approach of GZ. A
muggle even told us there should be a treasure here waiting to be discovered (maybe not a muggle after
all, who knows ?) and bingo, there it really was. TFTC
In : grelot de Noël, badge lauburu — Out : cœur orange

Navarrenx # 4 # — 348
2011/11/19 ossau64, Wherigo Cache (2/2)

#348. Merci à Ossau (et Peyo) pour ce beau pèlerinage autour de Navarrenx. Après avoir fait notre marché
en juillet, et plongé dans les entrailles de la forteresse pour nous trouver expulsés par une poterne, ce retour
en novembre nous aura permis de finir cette croisade entre mystère et wherigo. Cette finale nous a fait un
peu penser à Brassenx même si le banc public était vide...
We had a good time with the wherigo going round Navarrenx completely this time. With the current version
of the iphone app, we were able to use our GyPSy to reach the caches without problems where we could
not the first time with a previous version... Thanks to the pilgrims and the locals for making Navarrenx
such a nice place to visit and thanks for the wherigo. TFTC
In : grelot de Noël, langouste — Out : petit cœur orange
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ZARAUTZ , mirador costero — 349
2011/11/26 aitortxo, Traditional Cache (2/2)

#349. Après notre deuxième montée infructueuse à Orio, nous revoici à la recherche du mirador. La dernière
fois, nous n’avions pas trouvé l’entrée du camping mais cette fois la déviation était bien indiquée et le dédale
du nouveau lotissement n’a pas suffi à nous arrêter. Arrivés au premier parking, nous avons repris la voiture
pour la mettre au second. De là, nous avons suivi les indications et le bruit des motos pour arriver au premier
embranchement. Au poteau, nous avons manqué la traversée et du coup fait un petit tour dans les piquants
du quartier. Une fois de l’autre côté de la barrière, le chemin était tout à fait tranquille et nous a menés
directement à la cache. La vue est magnifique, tant sur la côte que sur l’intérieur que sur les acrobates. Il
était juste un peu trop tard pour pouvoir en profiter pleinement. MPLC
After our second unsuccessful climb at Orio’s Beach, we came back to look for the mirador. Last time we
couldn’t find the camping but this time the road signs appeared magically in front of us. After parking at
the camping, we followed the instruction and even though we went through a lot of thorns for not having
crossed into the field, we found the way to the cache easily. And there it was, even though we had expected
a watchtower and it was actually a viewpoint. The vista is really magnificent both on the sea and on the
land. As the sun was setting we started back down on the motocross field. TFTC
Después de nuestra segunda subida en la playa de Orio, nos leva de nuevo a buscar el mirador costero. La
última vez, no pudimos encontrar la entrada del camping, pero esta vez los signos aparecieron delante de
nosotros por arte de magia. Después de aparcar en el camping, hemos seguido las instrucciones y aunque
pasamos por un montón de espinas por no haber cruzado en el campo, hemos encontrado el camino a la
caché con facilidad. Y ahí estaba, a pesar de que esperabamos una torre de vigilancia, y que en realidad
fue un punto de vista. Las vistas sobre el mar y sobre la tierra son realmente magníficas. GPEC, milesker.
In : grelot de Noël — Out : rien

Iñurritza — 350
2011/11/26 Sanpelayuak, Traditional Cache (1.5/1.5)

#350. Une petite dernière avant de rentrer. Le soleil était déjà très bas pour la précédente
cache et il s’est couché avant que nous arrivions sur place. Après quelques méandres dans Zarautz pour
trouver la route de la plage, nous avons fini par garer la voiture près de l’entrée de Iñurritza. Le chemin de
traverses était encore relativement bien éclairé et surtout très fréquenté pour l’heure. Arrivés au pont, nous
avons sorti la lampe de poche pour finir la toute petite ascension jusqu’à la cache. Heureusement qu’elle
était effectivement conseillée pour les débutants et facilement trouvable de nuit avec les coordonnées très
précises. Loguée à la lampe de poche sur les marches, un moldu à grande vitesse a même failli nous marcher
dessus... Une belle promenade pour terminer la journée. MPLC
A very nice cache to end the day. The sunset behind the city, the sound of the waves, the lone fishermen,
the late strollers and a few lovebirds. Our main problem was parking. After that we followed the wooden
track to the bridge and the stairs to the cache. It seems to be on the way from the camping to the city but
we came from below and reached the site very soon. The coordinates were very good and though it was
dark, we found the box easily with our little pumping flashlight. TFTC
Aparcamos el coche cerca de la entrada de Iñurritza. El callejón era todavía relativamente bien iluminado
y muy ocupado en este momento. Llegamos al puente y tomamos la linterna para terminar la subida al
sitio del caché muy pequeño. Afortunadamente, es recomendido en realidad para los principiantes y fácil
de encontrar por la noche con coordenadas muy específicas. Registrada con la linterna en los escalones, un
Muggle de alta velocidad estuvo a punto de nos pisar ... Un agradable paseo para acabar el día. GPEC,
milesker.
In : dinosaure — Out : monstre bleu
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Le village Russe — 351
2011/12/03 Zartour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#351. Par ce week-end pas extrêmement méridional, c’était l’occasion de découvrir cette nouvelle cache
à Hossegor. Pour une première cachée, c’était vraiment un endroit surprenant et encore plus avec les
explications sur le contexte. Les petits bungalows en bois rappelaient un ailleurs plus oriental et le dôme
bleu s’accordait magnifiquement avec ce temps russe et ce village de poupées.
La visite nous a rendus curieux de voir la vie du “village russe ” pendant la saison. MPLC, spasibo.
A nice walk in the forest not too far from Hossegor. Many surprising things to see and probably more
during summertime. We got a bit perplexed at the end of the initial path but after finding the cache we
realized all roads led to Moscow... in the French Landes. It is strange to imagine this place alive with people
and we will probably visit another time to see that. TFTC
In : grelot de Noël, badge lauburu — Out : TB Eiffel Tower

Chateau de Abbadie / Castillo de Abbadie — 352
2011/12/27 niseret, Traditional Cache (1.5/2)

#352. FTF Merci pour ces cadeaux de Noël.
Bien sûr, nous avons commencé par faire le tour du château malgré les indications explicites de la description
pour découvrir que, non seulement, il n’est pas nécessaire d’entrer dans l’enceinte pour trouver la cache
mais qu’en pratique la cache n’est pas accessible depuis l’intérieur de l’enceinte . Donc après ce petit
tour, nous avons rejoint le parking conseillé et suivi le chemin très bien aménagé jusqu’à la maison d’artistes
et la cache. Le temps était beau et froid, et de nombreux moldus profitaient du soleil pour prendre l’air.
Une jolie balade pour commencer la journée. MPLC
A very nice castle (almost felt like being in Scotland apart from the much too nice weather) to be seen
from afar from the cache, or from up close with a nice view over the ocean. TFTC
Un caché muy agradable para comenzar nuestro día. Obviamente, nos estacionamos en el lugar equivocado,
pero después de haber seguido las instrucciones correctamente, inmediatamente encontramos la mejor
sorpresa naranja. GPEC, milesker.
In : Grelot de Noël — Out : Ø

Las Marismas del río Bidasoa — 353
2011/12/27 niseret, Traditional Cache (1.5/1.5)

#353. FTF Merci pour ces cadeaux de Noël.
La voiture engloutie entre deux camions, nous suivons le chemin vers le pont qui sépare la partie industrielle
de la partie promenade. Un pêcheur et de nombreux canards observent notre passage. La petite bulle citron
est bien en place comme annoncé et facile à prendre. Pour la remise en place, un congrès de moldus semble
avoir été prévu juste à cet instant. Il en arrive de partout même du petit pont flottant en contre-bas...
Décidément la baie recèle de nombreux paysages étonnants, y compris tout près de la Coiffure des Dames...
MPLC
No pheasants and no rowing boats but lots and lots of ducks one could put on tape. The cache was not
a marshmallow box but more of a mellow yellow type. We got surrounded by a flash muggle mob but as
usual they dispersed after the surprise... TFTC
Encontramos un marisco amarillo en estas mismas marismas por X-mas. GPEC
In : Grelot de Noël — Out : Ø

72

http://coord.info/GC38J6D
http://coord.info/GC38J6D#202098830
http://coord.info/GC399YC
http://coord.info/GC399YC#204722816
http://coord.info/GC399YR
http://coord.info/GC399YR#204729094


Santesteban - Doneztebe — 354
2011/12/27 niseret, Traditional Cache (2/1)

#354. FTF Merci pour ces cadeaux de Noël.
Un peu mal garés devant le salon de coiffure, on arrive directement à la cache du premier coup mais sans la
trouver. Commence donc l’exploration minutieuse des environs, les coins, les recoins, le bas, le haut. Une
brave moldue nous demande quand toutes les boutiques endormies après Noël vont se réveiller et bien sûr
on bredouille/baragouine qu’on ne sait pas vraiment. Une passante la dépanne et nous délivre. Bref, après
un bon quart d’heure de ronds dans l’O, on retourne au point de départ et bien sûr la cache apparaît à
l’endroit invu mais prédit... MPLC
Back to Santesteban, and once again, we missed the right turn at the fork. So after turning around on
the road, we got to turn around the square for quite some time, giving rather kinder than useful help to
a surprised muggle waiting for the shops to open in the middle of the sunny afternoon. And finally, we
spiraled back to the initial point where the cache actually was. TFTC
Nuestra sorpresa fue todavía para encontrar el caché en este lugar a pesar de nuestras pobres investigaciones
y del rayo de sol amarillo que se filtraba... GPEC, milesker.
In : Grelot de Noël — Out : Ø

Puente de Santesteban-Doneztebe — 355
2011/12/27 niseret, Traditional Cache (1.5/1.5)

#355. FTF Merci pour ces cadeaux de Noël.
Le petit pont de bois flambant neuf était tout rafraîchi après le passage du Père Noël. La neige avait déjà
fondu et la cache flottait un peu dans son petit sac. La boule à neige devait contenir une Tour Eiffel et un
renne qui sont effectivement restés là. La boule a tellement réduit qu’elle ressemble maintenant plutôt à
une bille. MPLC
This part of the village is very different from the old town center. The wooden bridge seems to channel a
lot of pedestrian traffic while people seem to disappear on each side probably eaten by the Grinch. We did
beat around the bush and got the cache directly from the bench. TFTC
Esta parte del pueblo es nueva, pero todavía nos encontramos burros tratando de subir en una camioneta.
Ellos fueron muy serviciales por distraer a los muggles mientras tratamos de reemplazar el caché. GPEC,
milesker.
In : TB Tour Eiffel, renne du Père Noël, bille — Out : Ø

Via verde del tren Txikito — 356
2011/12/27 niseret, Traditional Cache (1.5/1.5)

#356. FTF Merci pour ces cadeaux de Noël.
Après un déjeuner sur les pouces, nous suivons la vallée de la Bidasoa et GyPSy nous arrête au bord de
la rivière près d’un barrage. La cache a l’air toute proche mais juste de l’autre côté de la rivière. Pas de
problème, le haut du barrage semble servir de pont jusqu’à deux mètres de l’autre rive. Il manquait
juste ce petit bout pour nous laisser attraper la cache... Après en avoir parlé longuement avec GyPSy,
nous avons décidé de faire le tour par Santesteban et les autres caches. Quelques heures plus tard, nous
avons trouvé le ciment du petit train, sur l’autre rive, et la balade sympathique qui nous a mené au tunnel.
MPLC
After circling a little bit, visiting the dam, the town hall, the bridge and the river, we finally reached the
GZ from Santesteban by the cement road. There was a nice bench not made of logs but apt for logging.
TFTC
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La presa se merece una visita aunque sea inútil para encontrar el cache. En la actualidad existe una hermosa
serie de caches que corre por el valle del Bidasoa, con hermosos paisajes y cachés divertidos (muchas gracias,
Niseret). GPEC, milesker. Zorionak.
In : grelot de Noël, pince ananas — Out : Ø

Salies de Béarn - Sel — 357
2012/02/18 bearndesgaves, Traditional Cache (1.5/1.5)

#357.!! FTF!! GC soit loué, les notifications sont ressuscitées... Nous voilà donc partis pour Salies
par ce beau jour d’hiver, le premier depuis un mauvais moment. L’endroit est assez étrange pour une
source : un joli panneau propriété privée et DANGER marquent l’entrée. Une sorte de Gare & Prends
puisque le chemin amène presque jusqu’à la cache. La visite serait parfaite avec une Fiat 500 assortie à la
boîte. Le rond-point juste avant est très mignon et abrite quelques bancs à loguer (malgré l’absence de log
initiale). MPLC
Nice cul-de-sac with a round-pond in the middle of the round-about. The spring was not very visible in
the middle our shy winter today but there was a strange sign with a warning. A funny cache altogether,
bring your own spoon. TFTC
In : Cendrillon – Out : Oiseau-Verre à dé

Salies de Béarn - Sel bis — 358
2012/02/18 bearndesgaves, Traditional Cache (1.5/1.5)

#358.!! FTF!! Un quartier isolé avec vue et surtout avec de sacrées maisons. Celle-ci est beaucoup
plus drôle à chercher que son aînée et malgré le peu de gens dans la rue, les moldus veillent sur ce petit
coin de rue. Gare & Prends mais gare à la voiture, la place est petite. L’hôtel en bas de la côte est vraiment
rigolo à voir même si le reste des maisons n’a sans doute pas grand chose à envier à la version originale.
Merci à l’OdT pour cette découverte. MPLC
Nice discovery, the neighborhood must have been quite rich to begin with. The cache was fun to catch and
the surroundings were quite interesting. All this just from salts ? TFTC
In : Hippo – Out : Smart

L’église de l’Hopital d’Orion — 359
2012/02/18 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#359. Nous n’avons pas vu l’hôpital mais seulement fait la charité au pèlerin terreux. Bon endroit de
pique-nique pour l’été, tables à loguer, jeux pour les enfants, etc. Cache trouvé en compagnie d’un toutou
plus affectueux avec les étrangers que son propriétaire. MPLC
Nice place for a picnic but probably not the best season now : tables, children’s playground, etc. We found
the cache with some company : a friendly dog, an earthly pilgrim and a bloody Mary. TFTC
In : Mouton – Out : Cro-Magnon sculptant un ordi

le pont de bois — 360
2012/02/18 ggsteve, Traditional Cache (2/2)

#360. Un endroit original, et sans doute public. On a garé la voiture un peu trop près pour être tranquille.
La route est passante mais le lieu est très calme même si un moldu nous a surpris en pleine quête... Après
avoir fait le tour du pont un peu dans tous les sens, l’indice nous a finalement conduit directement à la
cache comme dans un film de Robert Redford. MPLC
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Definitely not a Park n Grab, better to park a little further from the track in a safer place. The bridge
looks very funny and the little houses next to it seem to be uninhabited while being maintained. After
criss-crossing many times, we finally read the hint and got the cache straight away. TFTC
In : Poisson aux yeux écarquillés – Out : Médaillon Para

La Fontaine du Sanctuaire d’Abet — 361
2012/02/18 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#361. Après avoir trouvé le site très facilement, en suivant Tom, nous avons un peu erré le nez en l’air
avant de trouver la fontaine malgré une voie d’accès royale. Le point de vue depuis la cache vaut le détour
et si la boîte n’est pas directement dans la fontaine, son contenu était malheureusement trempé. Le trop
plein empêchait probablement le conteneur de bien fermer. Nous avons fait le nettoyage maximum mais
le log va sans doute rester trempé maintenant que la boîte ferme... Un très joli endroit, beaucoup plus
accessible que la rivière des kiwis même si le décor ressemble un peu. MPLC
A very nice and quiet site, with a magnificent view over the river. The fountain was not spotted at thirst
but we found the stairs and the wet cache in a second. MPLC
In : Loup – Out : Cuillère en bois

Un lavoir pour nanalandes — 362
2012/02/18 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#362. Dernière cache de la journée. Un lavoir bien caché avec une forme inattendue et un tour marécageux.
Nous avons cherché un bon moment et même commencé par trouver une ciste dans le coin. Un couple de
moldus qui se promenaient par là, nous a observés à l’aller et au retour avec un air pensif. Le chien de la
villa au dessus du lavoir devait partager leur perplexité et nous a surveillés tout le long de la recherche.
Finalement, la cache était exactement là où l’indice conduisait. MPLC
Sordes must inspire geocachers very much. Three caches sprang into being since last summer. This one is
nothing as hard as the Kiwi’s river and probably more muddy and very close to the Abbey on the walkway
to Compostelle. TFTC
In : Grelot de Noël

Biriatu — 363
2012/02/20 niseret, Traditional Cache (1.5/2)

#363. ! FTF! Une sorte de cadeau d’anniversaire...!

Très joli village, encore une super cache de Niseret dans un endroit magnifique. Le lieu n’est pas désert ce
lundi mais pas trop fréquenté tout de même. Une sortie sympa pour fêter le beau temps revenu. MPLC
Un pueblo muy bonito, una vez mas, con un Super Cache de Niseret en un lugar hermoso. No estaba
desierto este lunes, pero no habia demasiado gente de todos modos. Un agradable paseo para celebrar el
regresó del buen tiempo.
Very nice place in keeping with Niseret’s usual cache sites. There were some Muggles but not many. The
stone bench was welcome. TFTC
In : aide-Obelix, badge Lauburu – Out : GC Travel Gnome Dopey, bonbon
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Le Jardin de Maya — 364
2012/02/23 Gloubibeluga, Traditional Cache (1/2.5)

#364. Une belle journée d’hiver pour cacher mais pour celle-ci, sans doute, que l’été ou le printemps sont
de bien meilleures saisons pour les visites. Malheureusement pas de fleurs en hiver. Les éléments de la cache
étaient éparpillés un peu partout aux abords mais en bon état tout de même. Les papiers à loguer étaient
presque secs et encore à peu près rassemblés. MPLC
The place must be magnificent in spring and summer with flowers all around but today it was still on the
grimmer side of winter. The cache had been dogged or muggled, we’re still wondering but it was still in
good shape. TFTC
In : Monstre bleu – Out : Chat

au ras des pâquerettes — 365
2012/02/23 Carabine33, Traditional Cache (2/2.5)

#365. Après quelques tours et détours de balade en balade, nous avons fini par atterrir à cette cache qui
nous a elle-même fait tourner en bourriques entre la route et le champ sans parler des oublis de matériel,
de clé, et autres. Une bien jolie boîte quasiment parfaite pour la conservation du contenu. Attention aux
petites plantes mesquines qui piquent l’été avec les nus-pieds (ou même l’hiver)... MPLC
Nice planewatching site, we had a couple of muggles standing next to our car the whole time we were
looking for this one. Luckily the cache was definitely not in their line of sight. We crossed the field several
times due to our clear forgetfulness of the most simple things that day. If you are boarding a plane, beware
of the time, we almost missed our flight... TFTC
In : GC Dopey Dwarf – Out : Sorcière

BALADE URBAINE 3 — 366
2012/02/23 D-S 33, Multi-cache (1.5/1.5)

#366. D’abord une erreur de calcul et puis une erreur de saisie et enfin la vérification tant attendue. Tout
va bien et nous atteignons le lieu final. Garés à contre-sens devant le commissariat, nous avons dû faire
un petit demi-tour pour nous remettre à l’endroit. Et finalement, arrivés à pied d’œuvre, point d’idée. Un
petit tour par ici, un petit tour par là, et une grimpette au milieu, et avec tout ça : bredouilles.
Après mûre réflexion et surtout quelques informations glanées à droite à gauche et surtout juste en dessous.
Nous revoilà partis avec deux LED fournies gracieusement par Oungatozor et bien sûr directement de la
main à la cache... MPLA et MPLC
Very nice multi with lots visits and a brilliant finale with a nice architectural landscape. We had trouble
finding the actual cache but probably because of our lack of attention to details. GyPSy was a little bit
off its game but we should have found it anyway. So keep looking, it was there to find and not so difficult
after all. TFTC
No Trade

BALADE URBAINE 4 — 367
2012/02/23 D-S 33, Multi-cache (1.5/1.5)

#367. La finale était en plein dans les travaux et nous n’avons pas pu l’atteindre au premier essai. Les
ouvriers semblaient la surveiller de près mais sans doute travaillaient-ils juste dans ce coin à ce moment-là...
Nous avons juste abandonné pour revenir un peu plus tard. Juste à l’heure de sortie de la séance du soir
et bien sûr un petit torrent de moldus s’est déversé sur le trottoir voisin pour s’écouler lentement vers les
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bouts de la place. Certains ont un peu stagné mais finalement, l’endroit a fini par se vider et la cache par
apparaître au bout des doigts au point précisément indiqué par GyPSy. MPLC
Nice multi with a little twist at the end. The location was off limits due to various repairs and beautifications.
We came back after hours to get to the actual GZ to find ourselves submerged by muggles pouring out of
the early show. After a while we were finally able to reach the spot indicated by GyPSY and lay our hand
on the cache. TFTC
No Trade

Muro — 368
2012/03/01 tusabrás, Traditional Cache (1.5/1.5)

#368. Primer caché del día. Una visita agradable del fortin por encima y una hermosa vista desde el ascensor
y, finalmente, la llegada como a la casa. Decididamente, estamos abonados a los clubes de piragüismo. La
zona es muy tranquila, especialmente el puente original que cruza el río. Algunos muggles fumaban en
frente del caché, pero nada demasiado molesto. Una introducción muy agradable. GPEC, EAK.
Première cache de la journée. Une visite sympathique du fortin au dessus puis une très belle vue depuis
l’ascenseur et enfin l’arrivée comme à la maison. Décidément, on est abonnés aux clubs d’aviron. Le coin
est très joli, notamment le pont rigolo qui enjambe la rivière. Quelques moldus fumeux surveillent la cache
à tour de rôle mais rien de très gênant. Une bien belle entrée en matière. MPLC
A nice and beautiful walk from the Plaza del Castillo passing the Plaza de toros and the Fortin San
Bartolomé. Even though the walk down is not very steep, the view from the exterior lift is worth the ride...
The GZ is quiet but not desert. Plenty of people enjoying the area, crossing the funny bridge or watching
over the cache while smoking a cigarette. TFTC
In : Médaillon parachutiste – Out : TB cœur de marguerite

Parque de la ciudadela — 369
2012/03/01 Nervis&trule, Traditional Cache (1.5/1.5)

#369. Después de andarnos alrededor de las fortificaciones en la parte inferior, nos buscamos la entrada.
Vimos la puerta de la ciudadela, pero la boca del puente estaba escondida detrás de las obras. Finalmente,
después del almuerzo, nos encontramos la boca, la entrada y el caché todos juntos. El lugar es realmente
genial para caminar, así fuera como por dentro. La antigua fortaleza fué tan renovada que parece nueva,
vale la pena del viaje por sí mismo. GPEC, EAK, milesker.
Après avoir fait à moitié le tour des fortifications en bas, nous avons cherché un moment l’entrée. Nous avions
bien vu la porte dans la citadelle mais l’embouchure du pont était cachée derrière des travaux. Finalement,
après la pause déjeuner, nous avons trouvé l’embouchure, l’entrée et la cache d’un trait. L’endroit est
vraiment formidable pour se balader aussi bien dehors que dedans. La forteresse ancienne mais tellement
rénovée qu’elle semble neuve vaut le voyage à elle toute seule. MPLC
The place is really fantastic and one could get lost in it if geocachers did not bring GyPSies everywhere.
After walk around the grounds for a while, we finally found the bridge entering the fortress from the South.
It still took us a little bit more time to climb back up and find the bridge start. After a chinese-made
spanish-lunch, we found the cache straight away : bridge, tunnel, lawn, cache. The citadel was worth the
trip by itself. Thanks very much for bringing us here. TFTC
No trade – The LOG is full
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hotel de pathtags — 370
2012/03/01 Nervis&trule, Multi-cache (1/1)

#370. Un verdadero multi-caché. Varias llaves : una en el laberinto no tiene nada que ver con el caché,
dos en otros lugares eran las correctas, dos veces las mismas con una etiqueta para las coordenadas. Varias
etapas : pero los llevamos hacia atrás, encontramos en primero el caché y en última las llaves. Varias cajas :
una caja pequeña en una caja más grande con una etiqueta también. El único que no estaba múltiple, fué
los residentes del hotel : no habia ningun pathtag. Esta fue nuestro favorito caché del día, nos tomó casi
una hora para descubrir todos nuestros errores. Descansamos un rato a Patxi para escribir en el log, beber
y hablar con los vecinos amigos ... GPEC, EAK, milesker
La cache-clé de la journée et une multi vraiment !!! D’abord multi-clés : on a trouvé une clé au milieu de
la sorte de labyrinthe entre les immeubles mais ce n’était pas la clé recherchée. En plus, elle n’était pas
vraiment aux coordonnées données. Par contre, la clé était elle-même multiple puisque deux exemplaires de
la clé sont collés à l’aimant. Ensuite multi-cache mais à l’envers : nous avons trouvé la boîte en premier et la
bonne clé ensuite. C’était d’autant plus drôle que les coordonnées de la cache étaient écrites sur l’étiquette
de la clé que nous n’avions pas encore quand nous avons vu la boîte... Et enfin, la boîte était multiple
puisque l’ouverture nous a donné accès à encore une autre boîte. Après toutes ces multiplications, nous
avons fini chez Patxi pour remplir le log et les gosiers. MPLC
A real multi-cache. Multiple keys : one in the maze had nothing to do with the cache, two elsewhere were
the right ones, twice the same with a label for coordinates. Multiple stages : but we took them backwards,
finding the box first and the key last. Multiple boxes : a small box in a bigger box with a label too. The
only non-multiple thing about the hotel was the residents : no one pathtag. This was our favorite cache for
the day, it took us almost an hour to figure out all our mistakes. We rested a while at Patxi’s to write the
log, drink and talk with the friendly neighbours... TFTC
No Trade – No PathTag in the hotel

El Palacete de Burlada — 371
2012/03/01 Nervis&Trule, Traditional Cache (1.5/1.5)

#371. Había mucha gente en el parqué, incluso por la tarde, pero los muggles no eran un problema. El caché
era fácil de encontrar y extraer, pero muy difícil de abrir, como el log fue presentado en el lado equivocado
de la nano. El papél fue atascando el hilo y nos tomó algo de tiempo y energía para desenroscarlo. Todo
es de nuevo en su lugar y ahora no debería ser difícil de abrirla. GPEC
Le parc ornithologique était bien rempli même en fin d’après-midi mais les moldus n’étaient pas trop
inquiétants. La cache était bien à sa place et pas difficile à extraire contrairement à ce que nous attendions.
Par contre, pour l’ouverture, après de multiples essais de techniques différentes, ce sont les gants de jardinage
qui ont fini par ouvrir la nano. Elle était remplie à l’envers et sans doute que le papier gênait le pas de vis.
Le log est plein, nous avons écrit sous la dernière case... MPLC
The park was still quite busy even late in the afternoon but the muggles were not a problem. The cache
was easy to find and extract but very difficult to open as the log was lodged on the wrong side of the nano.
The paper was jamming the thread and it took us some time and energy to unscrew it. Everything is back
in place and it shouldn’t be hard to open now. TFTC
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Serie cache Sorpresa(villava) — 372
2012/03/01 Ulrich7, Traditional Cache (1.5/1.5)

#372. El último del día. Esto no fue descubierto por un tiempo y pensamos regresar con las manos vacías.
Sin embargo, finalmente, ello estaba allí y visible incluso en la oscuridad. El huevo era un poco atrapado
en la cinta y tuvimos un poco de fuerza para abrir. Uno se pregunta si la zona es residencial o industrial
visto dos partes muy diferentes del arroyo. GPEC, EAK, milesker
Une petite dernière pour la route. Celle-ci n’avait pas été découverte depuis un moment et nous pensions
rentrer bredouille. Pourtant, finalement, elle était là et visible même dans la pénombre. L’œuf était un peu
collé par le scotch et nous avons dû forcer un peu pour l’ouvrir. On se demande si le quartier est résidentiel
ou industriel vus les deux côtés très différents du ruisseau. MPLC
A small one for the road. We wondered if it would still be there since no one seemed to have found it
recently but even in the dark its yellow glow was visible. The egg was stuck closed with the tape but we
managed to open it and log. We wondered if this was an industrial or a residential “borough ”. TFTC
No Trade

Le Mont Ursuya. — 373
2012/03/10 PatXaran, Traditional Cache (1.5/3)

#373. Tom nous a fait passer par Hasparren plutôt que Cambo mais dans l’ensemble nous sommes arrivés
très facilement au parking en bas. Après avoir abandonné la voiture de Vic, nous avons monté tranquillement
sur un chemin quasiment carrossable malgré notre tendance naturelle à éviter les montagnes. Le temps prévu
était bon et le temps qu’il faisait beau. Nous avons un peu tourné autour de la cache avant de la trouver.
Elle aurait pu lézarder au soleil plus longtemps pour se sécher mais au bout d’une heure nous avions un
peu froid à cause du vent. Le contenu était trempé, nous avons tout séché et jeté les papiers et les autres
objets irrécupérables. L’ascension est vraiment accessible à tous et les points de vue sont magnifiques. Ne
pas manquer la table d’orientation un peu plus bas. MPLC, milesker
Nice walk to Mount Ursuia. There were funny milestones along the way : Pottoks, Eau, Chemins, Bergers,
Bordes, Vestiges. We found one or two mountain bikes climbing all the way up. It looked a lot more difficult
than walking... We did not find the cache straight away but the size was a good hint in itself. TFTC
In : Radada la sorcière – Out : Beurre à lèvres

Lavoir de Chourrouta - Bassussarry — 374
2012/03/11 gilles59, Traditional Cache (1.5/2)

#374.! FTF ! Un cadeau un peu en avance sur le mariversaire dans une semaine et demie. Après
avoir garé la victure du mauvais côté et fait un petit tour supplémentaire, nous sommes arrivés “directement
” au point de départ. Un endroit à pratiquer par temps sec, voire très sec. Un tracteur était passé avant
nous et avait laissé de profondes marques de pneus qui pourraient laisser penser qu’il n’est besoin de nul
engin supplémentaire pour labourer par ici... Le petit pont est très mignon et les vestiges du lavoir vraiment
envahis par la végétation. Un cache qui vaut bien une bierre. MPLC
This one can be found while visiting Arcangues (GCXMYN), they are quite close together. The bridge is
funny and the remains of the washing place can still be seen. Better bring boots than stilettos... TFTC
In : TB cœur de fleur – Out banane de poignet

79

http://coord.info/GC23RH4
http://coord.info/GC23RH4#215858403
http://coord.info/GCV62P
http://coord.info/GCV62P#217654471
http://coord.info/GC3E5X6
http://coord.info/GC3E5X6#217690434


Une petite rose sans épine — 375
2012/03/12 TEAM rat_zmot, Unknown Cache (2/1.5)

#375. FTF Une Miss-Terre locale, pas une Miss-Monde globale n’en déplaise à GdF, qui nous
aura fait faire quelques allers-retours entre Bayonne, Paris et Espelette. Deux fois ne sont pas coutume, nous
sommes venus deux jours de suite sans mettre un pied au centre-bourg touristicommercial. Notre première
visite, nous a permis de nous familiariser avec les alentours et les choses cachées autour du cimetière mais
pas la cache qui nous a totalement échappé. La seconde visite fut plus aboutie grâce à l’indice final. Et en
bonus, une nouvelle cache qui est apparue entre temps et un café avec les propriétaires... MPLC, milesker.
We Missed this one several times in a row but after driving there two times and a hard bargain, we finally
made it to a FTF. The Misstery is lovely and can almost entirely be solved online. You get a bonus photo
and a hint by going to the GeoCheckpoint. This is a nice detour from the busy commercial tourist center
of the village : quiet and beautiful. TFTC
In : Cro-magnon ordi & badge lauburu – Out : GC Breast Cancer & hippo relax

Ezpeleta : ITZULIA TTIKIA / Circuit des familles — 376
2012/03/12 TEAM rat_zmot, Traditional Cache (1.5/2)

#376.!! FTF!! Décidément, une deuxième visite à Espelette bien remplie avec cette deuxième
cache très sympa. Les coordonnées et l’indice nous ont menés directement à la cache ainsi qu’un indice
matériel traditionnel en diable. Mais malgré toutes ces indications, il nous a fallu un moment pour repérer
la cache elle-même. Très réussie ! MPLC, milesker.
Quant à la rencontre avec les propriétaires, très réussie également. Nous avons pu admirer toutes les boîtes
en préparation pour les parisiens : magnifiques et très variées... et Merci Pour Le Café !
A very nice and elusive box. We found the cache, the traditional signal but not the box. At least, not the
first time, but after a while the box magically appeared in its rightful place. TFTC & Thanks For The
Coffee
In : Cœur – Out : TB cœur

Bordeaux touristique - La cathédrale — 377
2012/03/15 Calimero33 & divers33, Traditional Cache (2.5/1)

#377. Entre une séance chez la chicotière et une autre de gestion de projets profet chez les lettreux, un
petit passage en perruque à Pey-Berland. Après avoir tourné un peu en rond, la cache a fini par se révéler.
Quelques difficultés pour remettre le log en place ont sans doute un peu abimé la notice... Désolé. MPLC
One of Bordeaux’s many attractive sights, at the junction of trams A & B. A nice way of bringing people
to the far side of the “square ”... Don’t forget to BYOP. TFTC
No Trade.

La Fontaine Salée — 378
2012/03/17 gigolandes, Traditional Cache (1.5/1.5)

#378. Première cache de cette sortie à Dax pour fêter le beau temps en dépit de la météo déplorable
annoncée. Le quartier est tranquille et l’enclave dans laquelle se trouve la fontaine, est juste en face de la
voiture... La fontaine elle-même ressemble tellement plus à un four que nous avions commencé à la chercher
un peu plus loin sur la route quand la moitié la reconnue. La cache était à sa place mais vraiment en vue.
Nous l’avons replacée au même endroit mais moins en vue. MPLC
Nice original fountain. The spout emerges from a structure more likely to host an oven than a salted
water spring but it looked really nice in the spring sun. The neighbours might be wondering why all these
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geocachers park right out front every week-end just to take a look at the fountain and spend 15 minutes
in their cars fiddling with stuff before leaving the way they came but nobody inquired. TFTC
In : Barbamama – Out : Chevric vert

Maurice Boyau - Le Dacquois 5ème AS des AS — 379
2012/03/17 gigolandes, Multi-cache (1/2)

#379. Une multi-cache agréable par ce beau temps. L’occasion de faire un petit tour autour des arènes que
le double n’avait jamais vues avec leur entrée un peu imposante. La moitié a trouvé la statue du deuxième
taureau un peu étrange avec ses plis sur le cou en extension mais l’ensemble de la paire a bien apprécié la
balade. Pour la finale, c’était la deuxième cache de cette sortie à être elle-même de sortie... trouvée posée
par terre dans son sac comme la précédente. Nous l’avons replacée au même endroit mais un peu moins
visible. MPLC
Very nice walk in the park around the bullring. The entrance is somewhat misleading, one might not
imagine this to be a bullring after having seen the towers hovering over the river. A place to visit to see
people playing traditional French boules : pétanque. TFTC
In : daim – Out : champignon

Saint Vincent de Paul - Le Berceau — 380
2012/03/17 gigolandes, Multi-cache (1.5/1.5)

#380. Troisième cache de la sortie dacquoise et cette fois nous avons raté le parking faute d’avoir bien
préparé. Tom nous arrête devant la grille fermée et nous faisons un peu le tour du pâté de maisons pour
trouver une porte ouverte. Comme nous arrivons par une entrée de service, le personnel nous observe
gentiment de loin mais avec une sorte d’air inquiet. Finalement, nous trouvons la grange et la chapelle.
Une des dates est à moitié effacée mais avec le double d’attention on la distingue encore clairement. La
finale nous fait encore découvrir une autre partie du bloc décidément varié... MPLC
Nice place. There were plenty of people this week-end probably visiting relatives. The compound seems
really big and well kept. The statue in the “tree“was very interesting and the ”farm ” looked funny. A quiet
and peaceful craddle for everyone : take a nap on the grass in the sun... TFTC
In : TB coeur – Out : Lézard

Lac de Tastoa — Estibeaux — 381
2012/03/17 Sod@'s, Traditional Cache (2/1.5)

#381. Dernière cache de la sortie à Dax, sur le chemin du retour. Toute cette journée, nous avons été
gâtés par le temps mais à la fin, le temps s’est gâté lui-même. Nous avons bien suivi les indications des
précédents et nous avons évité de suivre Tom aveuglément mais nous avons fini sur les chemins de terre
qui sont devenus de boue. Le coin doit déjà être humide en temps normal, et là un peu plu(s). La moitié
s’est couverte, mais de boue sous la pluie, elle avait du mal à atteindre la cache. Pris dans les ronces sèches,
le double voyait la cache mais ne pouvait plus se retirer des épines sans retirer son pull. En prenant des
gants, notre fine équipe finit par prendre la boîte pour aller loguer au sec dans la victure. Une trouvaille
bien méritée... MPLC
Nice place by the lake with jogging muggles staying sufficiently afar as not to be any trouble for the search.
TFTC
Beware of your GyPSy, if you want to land near the cache. Better, park at the park.
Beware of the weather, if you don’t want rain to muddy your experience here. Better, bring your own sun.
In : mini-banane bleue – Out : trèfle à 4 feuilles
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Et bien chantez maintenant ! — 382
2012/03/20 Dirakuma, Unknown Cache (2.5/1.5)

#382.! FTF ! Un joli cadeau pour ce jour de Mariversaire avec cette découverte doublement
partagée à moitié par téléphone. Une mystère qui tourne autour de la musique ou de google suivant les
talents de chacun. Résolue ce week-end et surprise sur place aujourd’hui... MPLC
A nice place to visit for a show or a concert. The mystery might be a little bit more difficult for non-Frogs
as the groups mentioned are both international and national. Entitle yourselves to a little help from google
and you will find the Easter Egg... TFTC
No Trade

Puente de San Miguel (Bera) — 383
2012/03/24 niseret, Traditional Cache (1.5/1.5)

#383. FTF Una vez más, un caché muy agradable por Niseret con puentes pintorescos, típicas
casas de Navarra y el misterioso “recinto ”. El lugar era tranquilo, con corredores por los dos lados, pero
casi ninguno no cruza el puente. Fue un buen comienzo para la próxima temporada de Semana Santa con
el sol que surge de detrás de las nubes. No se olvide de traer su lapíz. GPEC, eskerrik asko katxeagaitik.
Encore une trouvaille super pittoresque de Niseret, des jolis ponts, de belles bâtisses et un enclos pour le
moins surprenant. Après avoir eu un peu de mal à garer la victure, nous avons facilement trouvé le lieu une
fois sur place, il n’y a pas de doute. Nous cherchions la boîte traditionnelle mais cette fois nous avons été
chocolats ; elle est un peu plus petite que d’habitude, mais pas de salades, elle contient aussi une surprise
notamment pour M......G.. (n’oubliez pas votre crayon) MPLC, milesker
Once again a very nice cache by Niseret with picturesque bridges, typical navarrian houses and the mys-
terious “enclosure ”. The place was quiet with joggers and walkers on both sides but almost none crossing
the bridge. It was a nice beginning for the coming Easter season with the sun springing from behind the
clouds. BYOP. TFTC
In : spécial M......G.. – Out : poisson verre

Itzea, la casa del escritor Pio Baroja (Bera) — 384
2012/03/24 niseret, Traditional Cache (2/1.5)

#384. FTF El lugar era muy bonito y espero que no dañar la pared demasiado. El barrio era
tranquilo, aparte de los ciclistas que arriban en silencio tan rápidamente de atras. Hemos registrado en las
escaleras que dan al arroyo de cristal por la fuente. No se olvide de traer su lapíz. GPEC, eskerrik asko
katxeagaitik.
Une maison située en bordure de bourg, avec un petit ru qui coule le long de la route et une fontaine au
coin. La façade et ses deux blasons ne risquent sans doute pas les incendies, vue la proximité des pompiers
(qui ont hébergé notre victure, le temps de la visite). Nous avons un peu joué aux vandales mais finalement
la cache était un peu plus accessible que nous ne l’avions craint. Encore un joli village à explorer sur les
traces de Niseret. MPLC, milesker.
Even though the name rang a bell, we still don’t know much about Baroja (we have Baroja’s stables in
Anglet but are they related to the house owner ?). The place was nice and hopefully we did not damage the
wall too much. The compound was quiet apart from the cycles coming downhill fast and silent. We logged
on the stairs overlooking the crystal clear brook by the spring. BYOP. TFTC
In : GC ruban rose — Out : drapeau à prière tibétain
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Mont Calvaire (Biriatou) — 385
2012/03/24 niseret, Traditional Cache (1.5/3)

#385. STF Une cache publiée pile pour le Mariversaire mais dont le FTF lui a échappé de
peu, merci à Niseret pour ce petit cadeau. La montée était bien dosée. Elle semblait plus facile d’en bas, et
finalement exactement comme la description. La vue d’en haut est magnifique : de la Rhune au Jaizkibel
en passant par la mer et la baie de Txingudi. La chapelle ne manque pas de pierres et le muret fait penser
à la Bretagne, ainsi que le vent malgré le temps très en avance sur l’été. MPLC, milesker.
A very nice walk with a stunning view on the country from the top : from the Rhune to the Jaizkibel over
St Jean and Txingudi Bay. The chapel is small but makes a good shelter from the wind. So many rocks
stand by the cross, one could think this is Brittany, wind included. BYOP. TFTC
In : Donald — Out : Ø

Portuberria — 386
2012/04/02 gilles59, Traditional Cache (2.5/1.5)

#386.! FTF ! . Une cache qui tombe à pic pour ce lundi, après un petit tour à Montaury. On
attrape la petite route qui mène à la Nive par Arrauntz et Herauritz puis la voie réservée aux riverains qui
retourne vers Villefranque. Une fois sur place, nous avons tourné un peu avant de trouver le bon coin mais
finalement l’indice était parfait même si le double et la moitié étaient un peu petits pour l’approche finale.
Merci pour cette visite du pont neuf au port neuf, en piste pour la suite. MPLC
A nice cache on the way to Ustarritz. One could ride a bike from Bayonne following the “Piste de la Nive ”
and search this one. We looked around for a while before finding the right corner. Speaking French helped
with the hint, not being too short might help with the cache. TFTC
In : Smart — Out : Formule 1

LGV Nive — 387
2012/04/02 gilles59, Traditional Cache (1/1.5)

#387. ! FTF! Encore une bonne surprise pour ce lundi, une autre cache a poussé entre le départ
de Montaury et l’arrivée à la Nive. On pensait rentrer par “La Nasse ” et en chemin on découvre cette
nouvelle cache juste à l’endroit où une énorme pierre bloque le passage de notre victure. Une cachette très
efficace et un indice très précis. Finalement, nous avons fait un demi-tour laborieux et un grand détour
pour rentrer mais nous étions super-contents d’être tombés sur cette cache qui, avec sa sœur, prolonge
joliment la Piste de la Nive avant que nous ne nous soyons remis au travail. MPLC
Nice place for a cache while the railworks have not yet started. The sign on the tree was quite funny.
Obviously, even on a monday in April, the place was a little bit busy with jogging muggles, so it might
be tough to get in summer. Ride a free bike from Bayonne or bring your blades and enjoy the easy-going
track along the river. TFTC
In : moto — Out : voiture
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Chapitre 2

À vos marques, prêts, partez !

#01 Sentier du Littoral — 388 Création du Peyo-
Land

2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#388. Le jour de l’event tant attendu est arrivé et nous aussi juste un tout petit peu en retard sur les
prévisions mais nettement en avance sur la pluie. L’organisation du départ est tranquille : distribution des
stickers, café, grignotis, expo-GC, retrouvailles & trouvailles. Après le discours et la distribution des prix,
Peyo donne le top départ pour les géocoureurs Une fois la vague bien partie, nous rangeons nos petites
affaires et la moitié logue cette première cache si discrètement qu’elle échappe au traditionnel “Reading
the clog ” pour la première fois de la journée... MPLC & MPLE, milesker
Nice place to start on the series. Better start on a sunny morning with a full stomach, if you intend to
go through the whole thing ; but if you just want to stroll along, this first leg is probably the best part to
enjoy a nice walk while collecting caches on the side.
Much Talk — No Trade

#03 Sentier du Littoral — 389
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#389. Après un départ sur les chapeaux de roues, enfin presque. Nous déposons la victure aux dunes. À
la sortie du tunnel, nous prenons la cache à gauche comme prévu. La boîte correspond exactement au
standard indiqué par Peyo pour l’ensemble de la journée, le log est déjà bien rempli et nous avons tout
juste le temps de loguer et de reposer la boîte avant l’arrivée de la queue de comète. Grâce au petit coup de
voiture, nous avions très temporairement quitté la fin de la traîne mais nous réintégrons maintenant notre
position définitive avec nos nouvelles collègues de la matinée Na-Kateo. MPLC
Take a look at the tunnel nearby going under the golf course, it looks strangely out of place... TFTC
No Trade

#04 Sentier du Littoral — 390
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2.5/1.5)

#390. Maintenant que nous avons trouvé notre rythme, nous avançons gentiment jusqu’au prochain indice
pendant que Théo essaye désespérément de renverser un joggeur. Malheureusement même en changeant
de file au dernier moment, la plupart des coureurs arrivent à l’éviter. Il arrive à en contraindre certains à
s’arrêter mais personne à le renverser ou à trébucher. Malgré sa persistance, nous arrivons sans encombre
à notre lieu de pêche pour loguer la cache. MPLC
We had a little trouble reeling this one in as our line got knots all over but we finally managed to get the
fish out... TFTC
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Talk-Talk-Talk — No Trade

#05 Sentier du Littoral — 391
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#391. Théo a changé de camp. Maintenant, il court avec les joggeurs mais avec beaucoup d’allées et venues
dans la mesure où la traîne ne suit pas vraiment son rythme effréné. Évidemment, la moitié rencontre
la moitié de Bayonne sur le chemin et commence des conversations statiques tout en ayant l’impression
d’avancer normalement. À cette vitesse, il faut dire, la différence est ténue...
Tant bien que mal, notre petite troupe arrive aux alentours du triangle et commence à chercher le pendule
pendant que sa sœur tourne. Après quelques hésitations, on finit par mettre la main sur l’ampoule qui
semble avoir déjà perdu son bouchon. Un poisson qui aurait mordu trop fort ? MPLC
We hung in there for a while before finding it. It was dangling left in front of us... TFTC
Talk-Walk-Talk — No Trade

#06 Sentier du Littoral — 392
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#392. mains pour chercher ce poisson, autant dire que le chalut a ratissé large et encore une fois, la
cache était pile où l’indice menait mais pas face à la mer. Théo a fait un joli château de sable à son goût,
mais il avait un peu de mal à trouver des clients pour la visite pendant la campagne de pêche de Nakamboy.
Il a fini par être à moitié satisfait entre la fin de cette campagne et le début de la suivante. MPLC
This cache was a nice contribution to the net worth of this walk & talk. TFTC
Talk-Walk — No Trade

#07 Sentier du Littoral — 393
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#393. Déjà nostalgique de son château, Théo nous laisse entre potes au niveau de la recherche de cette
cache. Il en profite pour jeter les fondations de sa future maison de plage, mais à peine dessinée, il doit
l’abandonner pour repartir vers de nouvelles aventures. La pluie menace mais sans capuche, on songe
sérieusement à se mettre à l’abri. La moitié trouve encore d’autres gens à qui parler, sans doute que
Nakateo commencaient à fatiguer... MPLC
Nice little cache. The hint left us in the dark but there was no trouble retrieving the small tube. This one
concludes the beach walk... Going back to the roads. TFTC
Walk-Talk-Walk (Talk-Talk) — No Trade

#08 Sentier du Littoral — 394
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#394. Mais qui donc a cassé les canisses ? Cette fois, sans doute pas les jardiniers... La cache est à sa
place, les bancs traditionnels de loguage sont tout à côté. Nous en profitons pour faire la pause, non loin de
la voiture de Nakateo, prêts à nous faire reconduire à la frontière des dunes . Mais finalement, nous
décidons de poursuivre encore un petit bout de chemin ensemble d’abord jusqu’au VVF ! . MPLC
Nice place for a cache. A sort of Park & Grab but with a little twist, or a little umbrella... TFTC
Talk-Talk-Talk — No Walk, No Trade
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#09 Sentier du Littoral — 395
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#395. Après avoir longuement tourné autour du pot, inspecté tous les coins et les recoins, douté des
coordonnées, des indices, etc., on a fini par mettre la main sur cette cache qui colle moins aux doigts
qu’à son nid. Une fois extirpée, loguée et remise en place, notre sursis est de nouveau prorogé et nous
commençons l’ascension de la falaise (en voiture). MPLC
Nice place at the end of “Les Sables d’Or ”, visit the funny ship-shaped resort, a survivor from the 70s. A
very attractive cache. TFTC
Talk-Talk-Drive — No Trade

#10 Sentier du Littoral — 396
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#396. Arrivés en haut de la falaise (en voiture), premier accident de la journée, Na se fait mal à la cheville,
Teo essaye de se jeter dans la piscine du VVF. La catastrophe est évitée de justesse par Ka qui ramène
tout ce joli monde sain et sauf à la voiture puis à la victure. Merci Nakateo pour la balade, à bientôt pour
de nouvelles aventures tranquilles. Merci à Peyo pour ce premier bout de sentier. MPLC
Nice view on the resort and the ocean, enjoy a bench and log peacefully.
Talk-Talk-Drive — No Trade

#11 Sentier du Littoral — 397
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#397. Évidemment, revenus à la formation de base, la moitié et le double, on commence par se tromper
d’endroit. La victure garée en vrac dans la résidence voisine, le double cherche à marquer au premier poteau
mais finalement le gardien est trop fort et il devra se résoudre à trouver son lot au second. La résidence
providentielle abritera la victure et la moitié pendant toute cette campagne de ville. Finalement, log dans
la victure et redémarrage vers la cache suivante. MPLC, milesker.
A small pause in between magnificent views. TFTC
No Trade

#12 Sentier du Littoral — 398
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#398. La victure a eu un peu de mal à trouver cette magnifique impasse qui donne sur les escaliers. La
descente sur la mer est très jolie et la cache donne une occasion d’admirer la belle vue. Les maisons du
quartier ont l’air à la fois modestes et petites, contrairement aux voitures... MPLC, milesker.
Nice spot at the end of the beach on the way to the lighthouse. The view from the stairs is nice and the
cache is a good opportunity to enjoy it. TFTC
Drive-Park-Walk-Sit — No Trade

La Plage Miramar — 399
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#399. Cette fois, on a trouvé la rue sans problème, mais pas de place pour la victure. La moitié reste la
garder pendant que le double part chercher la cache. Rendez-vous en haut des escaliers pour admirer la
vue sur la mer. En bas, les moldus sont nombreux mais la cache est très accessible. Un dernier petit log
avant la 400e cache et on repart vers la suite... MPLC, milesker.

86

http://coord.info/GC39YTW
http://coord.info/GC39YTW#224608127
http://coord.info/GC3A09M
http://coord.info/GC3A09M#224609320
http://coord.info/GC3A09X
http://coord.info/GC3A09X#224611270
http://coord.info/GC3A0A1
http://coord.info/GC3A0A1#224613187
http://coord.info/GC3CR7W
http://coord.info/GC3CR7W#224615647


Nice cache with nice views. We “parked ” in the street just a little way back from the beach walkway and
we enjoyed the view from upstairs then one enjoyed the view from the cache with all the muggles passing
by. Nice place to sit as time goes by, in Biarritz as well as in Casablanca... TFTC
Drive-Park-Sit-Eat — No Trade

L’Hôtel Du Palais — 400 Visite à l'hôtel

2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#400. Après une pause déjeuner bien méritée!! , nous reprenons le sentier des caches sans savoir
que la première cache de l’après-midi serait notre #400. Merci Peyo pour ce joli cadeau : un bel event,
sympa et super organisé, et une nouvelle version du Palais sur le même thème si attirant. Même avec le
temps couvert, il y avait des gens pour manger en terrasse avec vue sur la mer au petit hôtel juste derrière
la cache. La moitié en a profité pour pauser devant le monument tout en lisant son 400e clog... MPLC,
milesker Peyo .
Nice place to sit and enjoy the view on the sea and on the muggles staying at the small palace behind the
gates... TFTC
No Trade

La Grande Plage — 401
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#401. Plus facile d’accès que son ancêtre et mieux installés pour loguer tranquillement en admirant la
vue sur la grande plage. Pour être tant au centre, l’endroit ne semble pas attirer de moldus, dix minutes
tranquilles sans être dérangés ni pour chercher, ni pour loguer, ni pour replacer. MPLC, milesker.
Nice view on the beach. There was a surfing event on top of the geocaching event that day, so we enjoyed
both. The french sportscaster had a very interesting way of shouting Spanish... TFTC
Sit-Talk-Walk — No Trade

Le Rocher Du Basta — 402
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#402. Retour vers le futur, un petit coup de déjà vue. La moitié tend la main et la prend comme automa-
tiquement et basta, elle y est. Loguée sur le banc même, avec toujours une aussi belle vue sur le port et la
mer. MPLC, milesker.
If you see the lighthouse, you might see the light. If you see the light, in turn, you might seek the cache. A
place to visit to get a good view on both sides of the city. TFTC
Walk-Sit-Walk — No Trade

Le Vieux Port — 403
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#403. En sortant du Basta, nous sommes tombés sur Ossau64 et EscorneCrabe en passe de finir le sentier
à contre-sens. De notre côté, arrivés à peine à un peu plus du tiers, la moitié commençait déjà à tirer la
patte. La pause au port vieux était la bienvenue. Même sans faire des ronds dans l’eau, nous avons quand
même eu un peu de mal avec celle-ci qui devait être taillée pour des géocacheurs mieux élévés... MPLC,
milesker.
One for the coverers of Shirley Bassey’s History Repeating. Better tall than sorry... Visit the free haven
and its touristic restaurants and its picturesque private mini-houses. TFTC
Walk-Walk Talk-Talk-Sit — No Trade
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Le Plateau de l’Atalaye — 404
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#404. Les travaux sont terminés sur le plateau et la nouvelle cache est très heureusement placée. La moitié a
beaucoup apprécié de s’arrêter aux marches non pas du Palais mais tout court. Pour les visites précédentes,
nous n’avions pas vu ce petit coin sympathique avec une vue très différente de celle des autres caches de
la série. MPLC, milesker.
A nice little corner we would never have found without this cache. We had come several times to this place
and we had never seen that part of the Atalaye. The view is quite different from the other ones and the
whole trip is a small adventure in the middle of the walk accross the city... TFTC
Climb-Walk-Drive — No Ticket, No Trade

La Plage du Port Vieux — 405
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#405. Pas de place pour la victure mais comme la cache est une sorte de Park & Grab à condition de ne
pas se garer vraiment, nous participons à l’effort général d’anarchie en nous arrêtant au milieu de nulle
part. En faisant attention aux morsures et aux moldus et en évitant les ours polaires qui rôdent dans le
quartier, nous attrapons la cache et loguons dans la voiture. Un troupeau d’enterreurs de vie de garçon
nous dépasse avec son lot de déguisés avinés avenants tandis que nous remettons la cache en place. MPLC,
milesker.
Beware of muggles, dogs and polar bears which are all endemic to this place. Grab the cache and go enjoy
a bench down the stairs with a view on the bay of the “Ours Blancs ”. If you visit this place in winter, stick
around and watch the bears enjoy their daily bath in the sea... TFTC
Drive-Stop-Drive — No Trade

#20 Sentier du Littoral — 406
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#406. Une exploration laborieuse a fini par aboutir au trésor. Le double avait fureté un peu partout, la
moitié du terrain avait été couvert mais jusqu’à ce que l’autre moitié franchisse la barrière, rien n’était
apparu. Vue de l’autre côté, le temps a suspendu son vol et la cache est apparue. Décidément, nos trouvailles
ne tiennent pas bien qu’à un fil. Une petite troupe de moldus nous a surpris au moment de revenir sur le
banc, mais les enfants étaient pressés de continuer à dévaler la pente et l’ensemble a continué de conserve...
MPLC, milesker.
Nice view from the middle of the cliff. Definitely an apt choice of placement for this one. We should call it
the cliffhanger... TFTC
Park-Climb-Drive — No Trade

#21 Sentier du Littoral — 407
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#407. Stéphane s’est mis en grève subitement et nous avons été contraints à chercher celle-ci sans son aide.
Comme GyPSy avait déjà pris sa retraite la semaine dernière, il ne nous est resté que Paddy qui n’a pour
le moins pas un très bon sens de l’orientation. Du coup, on a tourné un bon moment dans le taillis avant de
finir par trouvé celle-là. La moitié a fini par la découvrir pendant que le double partait chercher un briseur
de grève pour contraindre Stéphane au travail... MPLC, milesker.
One could stop in between this one and the preceding one to grab a beer at the outdoor bar looking out
on the ocean. We looked around quite a bit for this one and Mary had to hang in there for a while before
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finally grabbing it. TFTC.
Park-Search-Search-Search-Find — No Trade

#22 Sentier du Littoral — 408
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#408. Après la côte des Basques, nous attaquons la descente de Milady dans le bon sens. Pour une fois, la
victure a réussi à se garer au bon endroit et nous sommes prêts à sauter sur l’occasion mais un groupe de
moldus arrive et nous attendons patiemment leur passage pour attraper notre butin. À la replace, rebelote,
moldus, attente et repose... MPLC, milesker.
A nice stop on the one way to Ilbarritz... TFTC
Drive-Park-Grab — No Trade

#24 Sentier du Littoral — 409
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#409. Après une grand pause au bar à Ilbarritz pour laisser passer la première averse de la journée
finalement relativement bonne malgré les prédictions catastrophistes, nous avons tout de même été attaqués
par la pluie pendant cette dernière. Juste le temps de l’attraper et de se réfugier dans les toilettes avant
le gros de l’averse. La victure rapatriée par le double, la moitié finit de loguer dedans avant une redépose
humide mais rapide. MPLC et le beau temps au moins jusque là, milesker.
A nice place with a very good mark for the cache. As the rain started to pour, we were very happy to find
it straight away... TFTC
Run-Run-Hide-Log — No Trade

#25 Sentier du Littoral — 410
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#410. Descente au milieu du golf comme au paradis mais un peu au nord. Nous arrivons sur la cache sur
les traces de Vilcanota qui a déjà la main sur la cache. Nous en sommes à notre 23e et il a fini l’ensemble
du parcours plus la bonus et il a l’air en pleine forme. Bref, on a logué, on a papoté, on est partis. Bref, on
l’a trouvée... (enfin surtout Vilcanota). MPLC, milesker.
Nice place for a cache in the middle of the golf course... Just like a lost ball... TFTC
Talk-Talk-Log-Drive — No Search, No Trade

#26 Sentier du Littoral — 411
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#411. De nouveau la grève de Stéphane nous met dans le vent mais sous moins de pluie. Garés un peu
plus loin, nous attendons de voir le bus mais il ne vient pas. Finalement, plus ou moins mouillés, montés
sur des œufs de Pâques, nous attrapons sans doute la dernière cache de la journée et peut-être un petit
rhume... mais finalement pas, la console n’a pas terminé sa journée. MPLC, milesker.
One might turn around at this point and wait on the other side. But try to find the right time to sit without
a table... TFTC.
Park-Grab-Log-Drive — No Trade
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#28 Sentier du Littoral — 412
2012/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#412. Et voilà, c’est la fin. Dernière cache de la journée, bien plus remplie qu’on avait prévue. Une journée
très sympa, avec plein d’amusements, de nouvelles têtes et de nouvelles nósaventures. Merci à Peyo pour ce
beau samedi même avec l’eau et sans pique-nique, c’était parfait. Merci pour l’event, merci pour les caches.
À bientôt, milesker.
Choose your parking place wisely, this is a sort of Park and Grab, if you are willing to cross the road on a
short-sighted spot... TFTC
Drive-Eat-Dream — No Trade, but a very good day at the beach...

L’event Basque : A vos marques, prêts, partez ! — 413
2012/04/07 Peyo64, Event Cache (1/1)

FTLA ... les derniers à marcher, les premiers à loguer un “attended ” !
Le temps n’était pas au rendez-vous mais l’organisation, l’ambiance, les lieux visités, la qualité des caches,
... étaient plus que parfaits. Et surtout l’organisateur était au top : préparation, disponibilité, logistique,
adaptation ... Un très Grand MERCI à Peyo . Milesker ... et à demain si le temps le veut bien.

GR10#34 — 414
2012/04/08 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#414. FTF La moitié s’était réveillée de bonheur car elle voulait son FTF. Évidemment, le
jour de l’event, ça n’avait pas été possible, alors elle s’était préparée pour le second. Il lui fallait trouver
un endroit accessible en victure qui ne soit pas au début d’un parcours pour éviter les géocoureurs de FTF
trop affutés. Le dévolu avait été jeté sur Ibardin, à peu près au milieu du segment 01, deux caches sur les
parkings. À 9h, elles n’avaient pas été loguées : départ immédiat... Arrivés sur place, la cache nous échappe
un moment, mais elle finit par se matérialiser, suspense... Eh oui ! MPLC, milesker
Nice little cache close to the Ventas and the car park. Grab lunch if you have time... TFTC
Eat-Drive-Find — No Trade

GR10#33 — 415
2012/04/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#415. FTF Sur la lancée, une autre cache sur le parking, un peu plus haut. Un petit coup de
victure et nous y voilà. Il pleut, la brume monte, la moitié reste dedans en attendant le résultat des courses
devant la venta. La cache a dérouillé depuis qu’elle a été placée là mais son état laisse supposer qu’elle n’a
pas été dérangée depuis son dépôt initial. Roulement de tambour... Oui ! Un log vide ! Et de deux. MPLC,
milesker.
Just a little bit higher than the previous one coming from the east, much lower coming from the west. It
felt a little bit rusty trying to grab it from its place but it was ok. TFTC.
Drive-Park-Log — No Trade
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GR10#32 — 416
2012/04/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#416. STF Et voilà, celle-ci nous a donné plus de chevilles à retordre mais arrivés en haut, tout
mouillés, nous avons eu bien du mal à la trouver. Sans doute plus à cause de la pluie et de la “fatigue ”
que de la difficulté. D’abord mauvais endroit, puis finalement bonne pioche. Une fois trouvée, la respiration
retenue... Eh non ! Déjà trouvée... par la fée bordelaise. STF. MPLC, milesker.
Climb the claysides with caution especially during or after rain... The cache was in perfect condition in its
rightful place while we were looking for it somewhere else... TFTC
Climb-Slide-Err-Find — No Trade

GR10#38 — 417
2012/04/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#417. Après un petit café réparateur, bien au sec, nous repartons pleins de bonne volonté à la recherche du
prochain FTF. Nous laissons de côté quelques caches trop ambitieuses et nous nous rabattons sur le bord
de la route au niveau de celle-ci. D’abord garée en vrac, la victure se déplace vers un lieu plus adéquat.
Le double commence à chercher laborieusement avec Stéphane qui s’est réveillé de meilleure humeur que
la veille. Mais avec le temps couvert et les arbres, Stéphane peine à trouver son chemin, quelques détours
plus tard, il finit par se mettre en arrêt devant la photo. La moitié arrive à la rescousse pour chercher la
cache et la trouve. De nouveau, le temps s’arrête...
Eh non ! Vilcanota est déjà passé par là. C’est un second STF qui se fait jour. MPLC, milesker.
We thought this one to be close to the road but it might be more interesting to grab it while walking the
path. And probably better on a sunny day. TFTC
Walk-Walk-Walk-Find — No Trade

Espelette 1 — 418
2012/04/08 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#418.! FTF ! L’expédition pour attraper un FTF de l’event ayant porté ces deux fruits, le repli
est de mise. Malgré le mauvais temps, il reste d’autres FTF à attraper en dehors de l’event : 3 à Espelette
et 2 à la Nive. C’est parti. La moitié reprend le volant de sa victure et fonce (50km/h) à Espelette. La
première cache est dénichée rapidement sous le regard incrédule d’une demi-étudiante de loin... La pluie a
repris mais l’étudiante est partie et a laissé sa place sous le pondok pour loguer à l’abri. MPLC, milesker.
Nice little cache a little away from the busy center street. There was a sort of pondok in the middle of the
lawn with a strange bench, very practical for logging in the rain. TFTC
Park-Park-Find — No Trade

Espelette 3 — 419
2012/04/08 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#419. FTF Après avoir fait tourné la victure en bourrique un moment. Et un tour de rond-
point et un demi tour et un tour complet et finalement la bonne route. Décidément, la pluie rend Stéphane
morose, il perd de plus en plus son zen oriental. Arrivés à destination, le site pourrait passer pour le paradis
des amants : un petit chemin perdu qui saute par dessus la voie rapide plutôt que la rivière. On est tout
mouillés mais il ne pleut plus. Enfin si, juste quand on a remis tout en place et qu’on rentre à la victure
l’averse nous surprend à nouveau... MPLC, milesker.
A very nice and surprising bridge in the middle of nowhere. Very attractive. The “river ” is not as beautiful
as some but the construction looks very good and makes for a great hide. TFTC
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Wet-Wet-Wetter — No Trade

Four à chaux de Lurxurieta — 420
2012/04/08 gilles59, Multi-cache (1.5/1.5)

#420. FTF Si elle vous tient à cœur, tenez-vous à carreau ou amenez votre trèfle à quatre
feuilles porte-bonheur, pour les piques pas de problèmes, vous trouverez tout ce qu’il faut sur place... Bien
sûr le calcul des coordonnées est simple mais tout de même pas tant qu’on ne puisse pas se tromper.
Quelques erreurs plus près, nous voilà sur la bonne pique. Dans un sens, tout allait bien, à l’aise. Dans
l’autre moins, la glaise ça glisse et l’eau ça glace. Mais le FTF rattrape tout! ... MPLC, milesker
A very impressive restoration for this oven. The place looks very good. The coordinates are easy to find
and the cache is quite accessible in the right weather. Avoid shorts if you don’t have thorn-proof skin! .
Do not let a little bit of clay muddy your mood . TFTC
Climb-Find-Slide — In : voiture — Out : voiture

Notre-Dame de la Nive — 421
2012/04/08 gilles59, Traditional Cache (2.5/1.5)

#421.!! FTF!! Et voilà. La dernière de la journée. Après la dégringolade, la moitié arrive à pied
le temps de se débouer, pendant que le double fait la Causette aux pêcheurs stationnés juste dans le coin.
Quelques explications plus tard, la cache est loguée, la voiture échangée et tout mouillés on est prêts à
rentrer. Stéphane est fatigué, Gamboy crevés, Victure est la seule à être en pleine forme. C’est elle qui nous
ramène à bon port, directement... MPLC, milesker.
Nice place on the way from Bayonne to Ustarritz. Ride a bike and grab all the caches on the way. The
Bayonne Tourist Office lends bikes for free for the day. Take advantage of if... TFTC
Talk-Grab-Log=>Home — In : dragon — Out : car

GR8#50 — 422
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#422. Encore levée de bonheur en quête de son FTF du jour, la moitié guette la parution de la série
du jour. Comme prévu, à 8h, les caches du troisième jour apparaissent. Évidemment, d’autres se seraient
préparés pour partir à 8h, mais bien sûr pas nous. On commence donc les préparatifs et on démarre vers
9h. Ossau64 et EscorneCrabe nous ont précédés sur celle-ci : STF... La logueuse fait son office et on vise
la 5ème cache pour tenter à nouveau notre chance... MPLC, milesker
Nice place to start the walk and park the car or ride the bike all the way... TFTC
Search-Find- -Log — No Trade

GR8#53 — 423
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#423. Comme OssaurneCrabe nous avaient devancés à la première, nous tentons notre chance à la 5ème
mais Vilcanota et les inconnus sont passés par là vers 8h10 : STF... La logueuse continue son travail et
le navigateur cherche une nouvelle cache à tenter pour dépasser le groupe de tête. Ils sont en vélo, on est
en victure. Même en faisant très lentement, on devrait finir par arriver à les dépasser. Mais peut-être que
quelqu’un a commencé le parcours dans l’autre sens aussi ? Direction la 10. MPLC, milesker.
Nice and simple. We did not walk the walk, but it looked magnificent... TFTC
Search-Find- -Log — No Trade
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GR8#59 — 424
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#424. Garés devant chez Sam, on se rend compte que la cache n’est pas vraiment près de la route. On se
rabat sur la 11ème qui est juste à côté. Vite trouvée mais Vilcanota et les montagnards sont déjà passé
par là : STF . La moitié est d’autant plus déçue qu’ils sont déjà passés mais plus tard que nous ...
En repartant, on se retrouve derrière Sam justement, qui, si ça se trouve, emmène son fils à la Nautique.
MPLC, milesker.
Nice place for a cache in this particularly friendly neighborhood. Hi Sam, how do you do ? Going for Easter
Eggs ?
Park-Grab- -Log — No Trade

GR8#63 — 425
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#425. Nous avons encore sauté quelques caches pour essayer de devancer le groupe de tête et sa machine à
voyager dans le temps mais Vilcanota et les cowboys nous ont encore défuturés : STF. La logueuse logue et
le navigateur cherche la cible de la prochaine tentative. Il y a une partie inaccessible en victure, on décide
de sauter côté route et finalement, dévolu jeté sur la 30ème... MPLC, milesker
The proverbial snail had delivered the small container and we found it straight away. TFTC
Park-Grab- -Log

GR8#79 — 426
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#426. FTF Enfin, on a réussi à dépasser la machine à voyager dans le temps. Mission accomplie,
un FTF de cette troisième journée de l’Event Basque ! Le voisin se levait en même temps que la logueuse
inscrivait son sigle tant attendu et l’heure actuelle... MPLC, milesker.
This was Easter morning, and as we were logging a neighboring muggle was opening his windows on our
viccar. He did not seem completely awake but a bit surprised to see us parked in the middle of the road...
TFTC
Park-Grab-! -Log — No Trade

GR8#81 — 427
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#427. FTF La victure un peu mal garée, le double qui repart un peu en arrière juste le temps
d’un tube sans la FM. La cache est à sa place et, et, et : FTF !!! La moitié reste au volant et logue en
vitesse son deuxième trophée de la journée. MPLC, milesker.
If you are driving, find a safe place to park. The place is easy to find but not to stop... TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade

GR8#82 — 428
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#428. FTF Une bonne place pour la victure, tout près de la cache, mais avec une paire de
moldus sympathiques : “Vous cherchez des œufs de Pâques ? ”. Non, pas vraiment, mais c’est aussi un jeu
de grands enfants... La moitié trouve l’heure sur la pendule et logue à l’heure dite. MPLC, milesker Peyo.
Nice place to hang around and park easily. There was no Easter Eggs but the neighbor might agree to hide
one or two... TFTC
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Park-Grab- -Log — No Trade

GR8#83 — 429
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#429. FTF Victure en vrac dans le milieu de la route avec la moitié au volant pendant que
son double retournait sur le talus. Sans crayon ni bic, redescente un peu rapide vers la voiture et inversion
des rôles traditionnels. Le navigateur logue et la logueuse navigue... Bref, on a logué. MPLC, milesker.
Anticipate a little and park at a safe place. We stopped near the cache and it seemed like a bad idea
afterwards... TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade

GR8#84 — 430
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#430. FTF Un petit pont mais pas de bois et un gentil petit ruisseau tout calme. Quelques
moldus passent dans un sens et dans l’autre, en marchant, en joggant, on se croirait au centre ville si on
n’était pas si visiblement à la campagne. La moitié cherche un endroit pour loguer et voilà. C’est reparti...
MPLC, milesker Peyo
Nice little bridge, very busy with joggers and strollers this morning. They must be looking for eggs... ?
TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade

GR8#85 — 431
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#431. FTF Un centre-bourg pittoresque avec un dessin tracé par terre devant la cache. Peut-
être un rituel magique pour protéger la cache, Peyo ? La cache, en tout cas, était à sa place. La moitié a
ajouté son petit sigle et sa petite croix avec plaisir et la victure est repartie vers la suivante après avoir
admiré la jolie vue. MPLC, milesker.
Nice view from the cache. There was a strange drawing traced on the gravels when we arrived. Maybe a
magical glyph to protect the cache ? TFTC
Park-Grab- -Log-View — No Trade

GR8#86 — 432
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#432. FTF Celle-ci avait tout ce qu’il fallait pour faire une petite pause : un parking, une jolie
église, une cache classique. Et il commençait à faire vraiment beau ! La logueuse a pris son temps pour
écrire au soleil mais pas au point de visiter l’église. On reviendra une autre fois. MPLC, milesker.
Nice church, very bright in the reappearing sun light. The car park was welcome and the classic cache was
an easy find. TFTC
Park-Grab- -Log-Tan — No Trade
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GR8#87 — 433
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#433. FTF Le double fait le tour de l’endroit dans un sens et dans l’autre. Ça va, ça vient
mais rien ne sort. La moitié arrive et en deux secondes fin du suspense : “Je l’ai ! ”. En voilà une qui a la
langue vraiment bien pendue... et les yeux en coins qui brillent. La logueuse balance son sigle et sa croix,
et ça repart... MPLC, milesker.
Nice camo on the cache. Luckily Captain Hook was less discreet than its victim. TFTC
Park-Search- -Log — No Trade

GR8#88 — 434
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#434. FTF Parqués d’abord en vrac pour avoir raté l’endroit un peu caché par la végétation.
Puis la moitié redresse le tir pendant que son double attrape encore une ampoule. Loguée dans la voiture
faute de place. La question commence à se poser : “Quand est-ce qu’on va tomber sur les géocoureurs qui
sont partis dans l’autre sens ? ”. MPLC, milesker.
Nice cache along the river. This one was as attractive as the previous one even if not literally so... TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade

GR8#89 — 435
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#435. FTF Et voilà les rails, mais pour une fois, ce n’est pas à la gare mais au début d’un
mignon petit tunnel. Une aire de pique-nique invite les vaches ou les géocacheurs à s’asseoir et regarder
passer le train ou couler la rivière. MPLC, milesker
Nice little tunnel, probably on the way to St Jean-Pied-de-Port. If you catch a train here, please post the
photo on the cache... There is a picnic site just accross the road, close to the river. TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade

GR8#90 — 436
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#436. FTF Une jolie fontaine bien décorée et une cache classique. Quelques vacanciers dans la
rue mais pas de problème pour accéder à la cachette. Et toujours FTF... La logueuse fait ses affaires sur la
murette côté maison et la victure repart. MPLC, milesker.
Very nice fountain, bright white in the sun. Some muggles enjoying the sun on their doorstep but no trouble
at all. TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade

GR8#92 — 437
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#437. (FTF) La garde-barrière nous a fait un signe et la moitié a pris la relève de son double
pour loguer à même l’articulation. Toujours inquiète de trouver un passant antérieur, elle se jette sur la
première page... mais rien : FTF encore ! Quelle belle journée ! MPLC, milesker Peyo.
Nice traditional level crossing. Well maybe a little bit on the modern side but still nice to see some of them
have survived the 20th Century...! TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade
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GR8#93 — 438
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#438. (FTF) Avec celle-ci, on a eu des hauts et des bas. Les piliers ne s’en sont pas mêlés et
pour finir c’était plutôt une histoire de tablier à repasser... Une fois trouvée... la logueuse attrape vivement
le clog assise sur son banc : “Y a-t-il deux pieds dans le sabot ? ”. Et bien non : FTF !! MPLC, milesker.
Nice hiding place. We had ups and downs but ended up on the deck... TFTC
Up-Down-Turn-Around- -Log
No Trade

GR8#94 — 439
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#439. FTF La victure déposée dans une petite rue étroite après avoir fait quelques tours du
pâté de maisons, nous marchons un peu. C’est quasiment la première fois de la matinée que nous nous
éloignons du cher char. En bas des escaliers, la placette ressemble tout à fait à la photo. Une moldue prend
le soleil sur son perron et semble se demander ce qu’on trafique devant chez elle. Une autre visiteuse la
distrait un peu, juste le temps de déloger l’ampoule... MPLC, milesker
Nice little place, both quiet and lively. Miss Muggle stands on her doorstep and looks at the square. Someone
arrives and disturbs her watch. We grab the cache and log... TFTC
Walk-Wait-Grab- -Log — No Trade

GR8#95 — 440
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#440 (FTF) Un numéro harmonieux pour là. Et pour la mamie qui avait perdu son chemin,
Stéphane a fait un petit effort en dehors de son travail géocachesque pour lui donner le droit chemin. La
cache était bien à sa place et la logueuse a fait du cinéma pour faire sa mise en scène : à côté de l’arbre
avec la marque du GR... C’est presque l’heure de rentrer et toujours FTF. MPLC, milesker Peyo
Nice walk in Cambo. Stephen even gave directions to an old lady lost on the roundabout... TFTC
Park-Grab-Help-Pose- -Log — No Trade

GR8#97 — 441
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#441. FTF Et voilà, c’est la dernière de la deuxième série du GR8. Il est temps de rentrer.
La moitié n’est qu’à moitié convaincue et voudrait bien continuer encore de mettre son joli sigle et sa jolie
croix mais il faut bien rentrer à la maison de temps en temps... Merci à Peyo pour cette balade et toutes
les caches de ce week-end. On reviendra en vélo en faire quelques bouts et chercher les caches sautées pour
devancer la machine à voyager dans le temps. MPLC, milesker Peyo
Nice traditional cache for the finale. Rest assured we appreciated the whole series and will be back for more
next season. TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade
À moins qu’on en fasse encore une...
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GR8#101 — 442
2012/04/09 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#442. FTF Une dernière pour la route ! On n’y croyait pas mais personne n’avait commencé la
série 3... Dernier FTF de la journée. Garés sous le pont, on s’est hissés jusqu’en haut pour imprimer une
dernière fois le sigle et la croix, et on a bien failli repartir avec la cache . MPLC, milesker.
Going back to Bayonne, we found this one on the way. Coming from below the bridge, we climbed and got
it. We almost forgot to set it back after logging the last find of the day... TFTC
Park-Climb-Grab- -Log-Down-Back — No Trade

Le Mérignac Historique IV — 443
2012/04/10 oungatozor, Unknown Cache (4.5/1.5)

#443. Sans la moitié, le double commence la série par la fin. Celle-ci a l’air moins complexe que les autres.
Les coordonnées trouvées, il restait à prendre le temps de passer chercher la cache. Après un week-end
passé à courir le pays basque à la recherche des caches de Peyo64 et une journée bien remplie, la petite
jaune arrive sur le terrain. La boîte est en bon état, plus que son enveloppe noire avec le trombone tordu.
MPLC
Nice little search for the coordinates and the cache. There also seems to be a multi going through this
beautiful place. Nice location. Many muggles walking their dogs in the wet grass... TFTC
In : Rox & Rouky — Out : Red devil

Le Mérignac Historique III — 444
2012/04/11 oungatozor, Unknown Cache (3.5/1.5)

#444. Une résolution amusante pour trouver les coordonnées. La partie la plus difficile a été de trouver
le nom du maître d’œuvre mais après quelques GeoCheck infructueux, l’erreur est apparue et la bonne
réponse avec elle.... Pour la partie recherche sur place, la pluie a commencé juste au moment d’arriver
mais elle s’est terminée rapidement. La boîte était bien en place et l’indication claire. Bien sûr, il a fallu
revenir pour relever les indications du parchemin oubliées en chemin. Et du coup, de nouveaux doutes sur
les informations relevées à la IV... Y avait-il aussi un nombre ? Bref, on l’a trouvée et c’était bien. MPLC
A semi-success with only half the team there. The better half had to stay home and work while her double
had to go and work... Nice puzzle and nice cache. We will try to finish the series together next time. TFTC
No Trade

GR8#49 — 445
2012/04/12 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#445. Une cache faite sans road-book (oublié ), sans GPS (cassé! ) et sans le moitié (expatrié ) ;
mais facile à trouver. Belle église, belle vue et moldus-habitants assez proches. J’avais l’habitude de venir
ici pour des mariages ou pour voir mes amis/successeurs de Leinua danser, mais aujourd’hui, en ce jour
de semaine, ... uniquement quelques passants pressés autour de l’église. MPLC au Très Grand Peyo depuis
son fantastique Très Grand Event du week-end dernier. Milesker
Nice place to end or start (like us) your walk. Watch out for muggles neighbours nearby. Nice church, and
nice view nearby. TFTC
No trade & no picture
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Le Mérignac Historique II — 446
2012/04/12 oungatozor, Unknown Cache (2.5/1.5)

#446. Après la IV et la III, le compte à rebours continue. Celle-ci paraissait plus facile que les deux autres,
sans doute à cause de la familiarité avec le code utilisé en rapport avec le temps passé à l’INJS à Gradignan,
à Nancy et à la MdS à Pau. Et une fois n’est pas coutume, le GeoCheck du premier coup...
Sur place, pas de problème si ce n’est le trou de réception data du tél. La cache posait gentiment sur sa
place et les données du parchemin ont bien été copiée comme il faut. En repartant, un petit tour à la IV
justement pour récupérer le numéro manquant. MPLC
Nice little church. For now, the roadworks next to it do not affect the cache. Nice duet with the other one
in the neighborhood. TFTC
No Trade

GR8#47 — 447
2012/04/13 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#447. Pas le temps de prendre une photo ni d’admirer le paysage ... il pleut, il pleut !!
Et voilà, ce que c’est les restrictions budgétaires. On se passe du double pour faire simple et on fait tout à
moitié. Sous prétexte qu’il tombe un peu d’eau, on échappe au RTC traditionnel... MPLC
Half the team, half the result : One Log, No Photo, No Trade. TFTC

GR8#64 — 448
2012/04/14 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#448. Toujours passionnée par l’impression du sigle, la moitié était partie très motivée pour trouver la
02-20 qui n’était encore loguée par personne. En chemin, on a rencontré cette cache, sous une bruine fine
virant au crachin-pluie... Le mystère s’épaissit, en violaçant s’ils regardent, le premier géocoureur a logué
le 9 à 9h40 mais Vilcanota est passé le 12... décidément non seulement Retour vers le Futur mais paradoxe
temporel. MPLC
It was raining today and we got there with the Viccar again.
Drive-Find- -Log — No Trade

GR8#65 — 449
2012/04/14 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#449. Toujours en chemin vers la 02-20 à sigler, nous faisons une courte halte au bord de la route. L’indice
nous a fait baliser pendant un moment mais finalement il était très explicite. Grrrr ! Les géocoureurs
mystérieux ont encore frappé, Bourrage Bête Violaçant est passé par là à 10h le premier jour...
La pluie commence à remplacer la bruine et la boue monte sur les chaussures, heureusement que la Victure
est là pour loguer à l’abri. MPLC, milesker.
Very nice hint in French, easier in English. With the rain we got wet feet but went on to find more... TFTC
Park-Search- -Log — No Trade
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GR8#66 — 450
2012/04/14 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#450. Celle-ci n’était pas si duraille qu’on l’aurait imaginée. La poursuite continue en direction de la 02-
20, le sigle maintes fois répété est prêt à s’inscrire mais pour l’instant il ne s’agit que d’être troisième ou
quatrième derrière Seping et Vilcanota. Encore une fois, le mystérieux géocoureur de FTF, Biarrote Bene
Violaçant, a devancé tout le monde le neuf à dix... MPLC, milesker
This was the last one easily accessible by Viccar, the next ones got us on a dirt track, temporarily converted
in a mud track... TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade

GR8#67 — 451
2012/04/14 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#451. La 02-20 approche, le suspense est à son comble. Enfin pas si haut mais quand même... On s’est un
peu perdus avec la victure et elle a dû faire quelques demi-tours par boue... Une fois rangé, avec un peu
de bon sens, la moitié a trouvé celle-ci sous la pluie redoublant du “banc ” au dossier un peu piquant.
Le géocoureur fou a logué encore une fois, Cadrans Télés Violaçant ou Lycée Parents-Ados est passé avant
tout le monde mais sans donner d’heure. MPLC, milesker
A very apt place for ducks. Enjoy the little stool across the track, beware of the barbed wire even though
no barbed character signed this log... TFTC
Turn-Turn-Park-Grab- -Log — No Trade

GR8#68 — 452
2012/04/14 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#452. Et voilà, ça y est, la moitié est arrivée à la cache. Elle commence par la chercher du mauvais côté,
mais comme il pleut, on n’y voit goutte. Après quelques hésitations, le site est là un peu en retrait. Protégé
par l’herbe plus qu’humide mais la moitié et son double se jette sur la cache pour y inscrire le sigle... mais
déception totale déjà deux géocacheurs sont passés : Seping a oublié de loguer et Peter Ose Abuser Boy
est encore marqué en premier à dix heures et quart... La machine à voyager dans le temps est aussi une
machine à cloner ! MPLC, milesker...
Nice cache. It might be a natural place to take a break in the sun. Only every thing was wet and the
principal was out with the rain. TFTC
Park-Err-Find-! -Log — No Trade

#02 Sentier du Littoral — 453
2012/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#453. Retour sur les caches manquées de la première série du sentier du littoral. Le temps est très bas, les
nuages touchent le haut des arbres. Après un bref détour par l’Anguille du Pavoy pour vérification et par
le point de départ pour relever la donnée bonus, nous arrivons sur les lieux du DNF. Cette fois-ci, la moitié
voit directement la lumière et l’ampoule est saisie rapidement. Un peu plus difficile à ôter et à replacer que
ses consœurs, et déjà bien remplie, cette fois, elle est loguée... face à la mer ! MPLC, milesker
Second cache on the way to Guéthary. This time, it was easy to spot but it might get a little bit more
difficult when all the revamping will be done. TFTC
Back-See-Grab- -Log-Sea — No Trade
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#23 Sentier du Littoral — 454
2012/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#454. Deuxième passage pour cette cache qui nous avait résisté bravement le jour de l’event. Elle avait
été déplacée et nous avions les bonnes coordonnées mais nous étions bêtement restés fixés sur l’indice et la
photo malgré son remplacement qui nous avait totalement échappé. Aujourd’hui, le temps est plus humide
que la première fois. Mais pas d’averse pour nous tremper comme des soupes comme le 7... La cache est à
sa place, bien tranquille et la moitié logue face à la mer mais de plus loin. MPLC, milesker
Very nice place just outside the city. There is a little bar, lower, on the way to the sea, where we waited out
the rain the first time. Between the children’s playground and the bar, a nice stop on the path... TFTC
Park-Grab- -Log-Drive — No Trade

#27 Sentier du Littoral — 455
2012/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2.5/1.5)

#455. Retour au petit bal perdu. La première fois, nous cherchions le bal des amants et ça n’était pas ça
du tout. Cette fois ci, nous avons trouvé le bon, celui de Rimbaud. Après avoir valsé tout autour du lieu
pendant un bon quart d’heure, c’est en lisant les logs précédents que nous avons fini par attraper le bon
bout de ce mystère. Du coup, on se dépêche de loguer celle-ci pour pouvoir en faire deux nouvelles avant
de rentrer. MPLC, milesker
It was exactly where we had thought. We were just looking for the wrong thing in the wrong place. It was
right before our eyes when the hammer struck the ...... TFTC
Park-Err-Strike- -Log — No Trade

#29 Sentier du Littoral — 456
2012/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#456. On prolonge la série commencée le 7 avec deux nouvelles caches dans la continuité. Après quelques
détours, la Victure se gare et se regare près du sentier. Une jolie petite villa domine la côte sur la gauche en
descendant. Après le tournant, un coup de baguette magique la transforme en une sorte de grand domaine
sur trois niveaux arabo-andalous. La cache est à sa place, bien coiffée et la moitié en profite pour loguer
face à la mer une fois de plus. MPLC, milesker
The villa just next to the cache was really impressive. It looked quite small from above but really big as
seen from below. TFTC
Park-Walk-Grab- -Log-Rain-Wet — No Trade
PS. Le Texan et El Tatichón, les basusartars, qui ont raté le PAT d’un cheveu, ont oublié de loguer ? Ou
bien sont-ce encore des avatars de la machine à cloner et/ou à voyager dans le temps ?!

#30 Sentier du Littoral — 457
2012/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#457. Dernière cache de la journée, la pluie fait une petite pause et nous arrivons jusqu’au lieu sans être
plus mouillé. Ici aussi, Le Texan et El Tatichón sont passés juste après OscorneCrabe64. Décidément, la
piste des caches de Peyo est mystérieuse... Magnifique vue sur la mer et presque sur les dinosaures, tintin
et le paradis. MPLC, milesker
Buena Vista ! The view is was magnificent even with the overcast sky. We will come back this summer to
enjoy it again and maybe have a picnic down below on the south side. TFTC
Park-Walk-Take-! -Log-Watch — No Trade
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#31 Sentier du Littoral — 458
2012/04/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#458. Retour au chantier du littoral, le temps a bien changé depuis hier. Ce matin, le ciel est couvert mais
il ne pleut pas. Le vent se lève gentiment. Cette première cache de la journée nous amène devant un très
joli domaine avec vue sur la mer. La pendule marque 10h vue de face et 6h vue de dessus. MPLC, milesker
This one was almost a picnic, as was the previous one. The view from the villas must be even more
astounding as what we saw from behind the hedge. Log with no spikes but a strange feeling of déjà vu.
TFTC
Park-Search-Find- -Log-See-Sea — No Trade

#32 Sentier du Littoral — 459
2012/04/16 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#259. Une nouvelle sensation de déjà vu mais d’un autre type. Il était une fois une autre cache, non ? En
tout cas, les moldus s’étaient donné le mot pour venir juste à ce moment là ou bien ils font des rondes
toute la journée pour préserver le patrimoine. Il y en avait partout. Finalement, nous avons pu passer à
table avec notre ampoule et loguer sans embûche entre deux vagues. MPLC, milesker
Very nice lookout. We had some trouble finding a muggle-free spot to log but finally managed to log on
the site if not on the table. TFTC
Park-Walk-Wait-Grab- -Log-Log — No Trade

#33 Sentier du Littoral — 460
2012/04/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#460. La bruine revient nous visiter pendant que nous errons dans les parages avant d’identifier l’angle
d’attaque. Une fois trouvé le coin, il reste à voir la lumière. À droite, rien. À gauche, rien. Au milieu, rien.
Mais au détour d’un autre coin de l’œil surgit la veilleuse verte bien pendue à son fil assorti. Loguée sur le
parapet mais sans parapluie... MPLC, milesker
Nice accessible spot near the water with plenty of parking space in Spring, it might be different come
Summer. TFTC
Park-Look-Stop-Look-Spot-! -Log — No Trade

#34 Sentier du Littoral — 461
2012/04/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#461. Décidément, on comprend mieux pourquoi cette série s’appelle le sentier du littoral. Pour accéder
à la 33, la 34 et la 35, on fait le tour du pâté de maisons pour s’arrêter à différents niveaux de la rue à
contre-sens. Cette fois, on abandonne. On y va à pied.
La moitié exténuée (ça descend !) arrive sur le parking plein de moldus en train de manger des QuelSables.
Îls regardent vaguement en direction de la cache et du chantier du littoral mais le petit muret protège à
moitié des regards. Elle commence à démonter le mur (plutôt que la mer qui l’était déjà), pierre par Pierre
mais la veilleuse dort ailleurs. Elle ne dore pas au soleil, elle était bien dans son antre mais merci Piotr...
MPLC, milesker
Nice hide with a little twist. Beware of the muggles. The area is sort of not sealed off but the signs might
discourage some people, just get to the cache and find it... before the signs are removed and all the muggles
come back. TFTC
Park-Walk-Pant-Search-Research-! -Log — No Trade
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#35 Sentier du Littoral — 462
2012/04/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#462. Un auguste présage pour la pause du midi nous laissait envisager un repas à la plage dans notre
havre traditionnel mais il était fermé le lundi. La Victure garée sur le parking, nous suivons le petit chantier
jusqu’au lieu dit. L’indice n’a pas changé mais l’emplacement et la photo si. Le chantier a été ruiner le
muret original et nous voilà perdus dans les buissons. La moitié finit par trouver la veilleuse juste avant le
débarquement d’une moldue jogueuse avec son QuelSable qui fait la pause devant la pendule... Quelques
bouchées plus tard, elle reprend sa course et nous rependons l’ampoule avant de quitter l’uhabia pour
l’Uhabia. MPLC, milesker
The original wall from the roadbook has been replaced with a brand new white one. The cache has moved
to the hedge but not exactly the edge. Look at the picture, you should be able to recognize a pattern down
there... TFTC
Park-Walk-Search-Research-! -Log-Lunch — No Trade

#36 Sentier du Littoral — 463
2012/04/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#463. Après avoir bien mangé à côté de l’Auguste maison, nous repartons en campagne pour finir cette
première série. Le vent s’est vraiment levé mais les arbres nous abritent un peu. La veilleuse était bien à
l’abri dans sa caverne. Encore un log face à la mer, au dessus des enfants qui jouent sur le sable. Pas de
moldus ici. Ce bout de sentier doit avoir une alternative attirante car il y en avait partout ailleurs. MPLC,
milesker
After a nice lunch, we took the Viccar again to park it on the other side of the Uhabia instead of walking
the beach to the end. The site was very easy to id with the pic. TFTC
Park-Walk-Grab- -Log — No Trade

#37 Sentier du Littoral — 464
2012/04/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#464. Le chantier tire à sa fin. La chapelle nous a déjà amenés ici, entière, avec ses barreaux. Pour ce
deuxième passage, une petite veilleuse verte est apparue au fond d’une toute petite maison, complète, avec
son toît en tuile. Après avoir doublement fêté le nombre pair, nous repartons vers la suivante en faisant le
tour des travaux.
Second time to the chapel. We came here before for a first third but today a cache has grown in a little
house on the prairie, complete with its tiled roof. After celebrating our double date on the bench, we left
to finish our series, going around the roadwork truck. TFTC
Park-Grab- -Log-Celebrate — No Trade

#38 Sentier du Littoral — 465
2012/04/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#465. Il fait maintenant un vent à décorner les bœufs, gare à vos chapeaux. Après le pont sur les rails,
un autre pont suspendu nous salue de haut. Les hôtels un peu décrépis ont dû être majestueux dans des
temps pas si anciens. La descente est freinée par le même souffle qui nous aidera à remonter tout à l’heure.
Les abris-candidats sont nombreux mais l’un se détache nettement plus que les autres. Et la cache est là.
Encore une fois, une impression de déjà-vu qui rappelle le GR8, mais c’est encore trop vague. Sans cela
redeviendra-t-il plus clair en s’éloignant de la mer. MPLC, milesker

102

http://coord.info/GC3BV1A
http://coord.info/GC3BV1A#227209730
http://coord.info/GC3BV1K
http://coord.info/GC3BV1K#227214925
http://coord.info/GC3BV1Q
http://coord.info/GC3BV1Q#227217694
http://coord.info/GC3BV1W
http://coord.info/GC3BV1W#227228146


Nice hotels with style and what bridge ! There were numerous candidates at the cachting but one stood up
from the rest. TFTC
Park-Walk-Down-Select-! -Log-Blow-Up — No Trade

#39 Sentier du Littoral — 466
2012/04/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#466. Quelle vue !!! Pour les vaches d’un côté, pas vraiment extraordinaire. Mais de l’autre, vraiment !
C’est la première fois qu’on étudie plus la soluce pour remettre la cache que pour la trouver. La photo
était suffisamment précise pour qu’on soit sûrs de la remettre au bon endroit mais ça tombait bien parce
qu’on l’avait prise tellement facilement qu’on avait aucune idée d’où. Il nous manque encore de, lettres
importantes pour le bonus, mais il reste deux caches... MPLC, milesker
A grand view on the sea. The grabbing was easy but we had to really search for the right place to return
the tube. TFTC
Park-Grab-! -Log-Search-Return — No Trade

#40 Sentier du Littoral — 467
2012/04/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#467. Et voilà, on est presque arrivés au bout. Celle-ci ressemble à celle du VVF, du coup, on est pas
retombés dans le même traquenard, et on met un peu moins de temps que là-bas. La moitié logue au bout
de l’allée en plein vent mais face à la mer. Du coup, on garde la veilleuse jusqu’à la dernière cache qu’on
rejoint par la plage. Le roadbook essaie de s’envoler encore une fois mais il reste au banc sous le clog...
MPLC, milesker
The end is nigh. This is a good sign for today. The better half has an appointment at half past four, an
apt hour and we have to go back. It’s almost half past three, so there should be time enough... TFTC
Park-Grab-Log-! -Walk-Last — No Trade

#41 Sentier du Littoral — 468
2012/04/16 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#468. Voilà, c’est fini ! C’est la dernière de la série. Enfin de la première série. Celle-ci nous a donné des
soucis mais la moitié a déniché la cache au deuxième passage, là où le double avec le double de temps et
d’efforts n’avait vu que dalle. Une fois trouvée, une armée de moldus a débarqué pour passer le pont dans
un sens et dans l’autre, et même une classe en vacances. Avec nos deux veilleuses en main, nous avons
sagement attendu l’interruption des moldus pour reposer et retourner à la Victure faire le calcul. Après
une montée, certes pas infernale, nous avons retrouvé notre caisse et la tablette à géométrie variable. Munis
des coordonnées finales, nous repartons vers nos caches... Bref : on a fini.
Mais il reste la bonus... à faire avant quatre heures et demie. MPLC, milesker.
Nice finale on the beach. We could have played Bridge while waiting for all the muggles to pass through.
With our two caches on hand, we wanted to set them back a little but had to let some people go. On the
way back to the Viccar, we restituted the pair and set on finding the bonus coordinates. Eureka ! Let’s go
before its half too late... TFTC
Log-Walk-Search-Find-!! -Wait-Wait-Return-Calculate — No Trade
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Bonus Sentier du Littoral 1 — 469
2012/04/16 Peyo64, Unknown Cache (4/4)

#469. Cette fois-ci, c’est la dernière, vraiment. De la première série, sans temps. Après avoir commencé
par se garer un peu loin, Stéphane nous a ramené sur le droit chemin. Au départ, pas de problème, tout
va pour le mieux, mais après quelques temps, Stéphane commence à paniquer. Il est un peu claustrophobe
dans la forêt que la moitié, d’ailleurs, appelle la jungle. Après avoir cherché juste au bord comme deux
ronds de flan, la moitié a fait remarquer que près du chemin et terrain 3, ça ne cadrait pas tellement... Du
coup, la fine équipe s’est un peu enfoncée malgré les protestations de Stéphane et les nombreuses plaintes
de la moitié sur le 3 en question et la boîte miraculeuse a surgit ! Après toutes ces ampoules, une bien belle
boîte, nantie des objets traditionnels du quartier : pièce dorée, pince coccinelle, ... Une bien belle cache
pour finir la journée et cette série formidable. Un grand merci à Peyo64 pour cette première série (et les
autres). MPLC, milesker
And again, a great finale for this series. We parked in the wrong place, we searched in the wrong place,
Steve lost its tracks, but in the end, both halves were doubly happy to find this big box after the long
streak of smalls and others... TFTC
Park-Drive-Park-Walk-Search-Slide-Search-!! -LOG !
IN : grenouille — OUT : poisson-scie

Espelette 2 — 470
2012/04/17 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#470. FTF !! Déjà DNF sur celle-ci le 8, mais elle vient d’être confirmée par Peyo64 et comme personne
ne l’a trouvée entre tant, la moitié arrive en courant avec son sigle. Départ aux aurores, contrairement à
l’habitude, à 8h30, la cache est déjà prise et il reste à vérifier le log. Et voilà :!! FTF!! . Merci à la
photo qui nous a beaucoup beaucoup aidés, Stéphane avait vraiment du mal avec la position et sautait un
peu partout dans le quartier la première fois sous la pluie et cette fois-ci sous le soleil... MPLC, milesker
Very nice hide. We would not have found it without the pic. Actually, we looked for it before and did not
find it. Steve was lost most of the time so we had some trouble getting proper coordinates... Continue down
the road to une Petite Rose sans Épine or back towards the chili hotel to Espelette 1 TFTC
No Trade

GR8#80 — 471
2012/04/17 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#471. Retour au GR8, deuxième segment. Celle-ci nous avait échappé par empressement, le jour de la
publication. La moitié travaillée par son sigle avait cherché un peu partout mais inquiète d’être rattrapée
par le Vilcanota fantôme, il avait été décidé de poursuivre pour essayer de devancer tout le monde en
direction de Cambo. Au diable la 32, nous reviendrions un autre jour : aujourd’hui... Le passage d’hier
de Stradman31 nous a bien aidés. Avec les indications des logs, nous avons trouvé celle-ci en explorant
systématiquement, en prenant le temps de bien fouiller chaque trou. Ici, pas de déjà-vu étrange, juste les
logs attendus. MPLC, milesker
With the elections coming up this week-end, the site was occupied by posters (not protesters) and we
searched for the vial under the stares of our candidates. TFTC
Park-Search-Research- -Log — No Trade
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GR8#78 — 472
2012/04/17 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#472. La victure a raté l’arrêt en deux temps trois mouvements, elle finit sur un chemin debout devant
un portail. On remonte tranquillement à pied pour chercher la racine de nos problèmes de parking. Il n’y
avait pas vraiment de bon endroit pour se garer, donc à faire à pied tout simplement. L’indication est
tellement claire que la veilleuse surgit directement au premier essai. La pluie menace un peu, la moitié
logue rapidement et range l’ampoule avant d’avaler la pente jusqu’à la victure. MPLC, milesker
We drove again for this one, which was not such a good idea. We could not stop nor park anywhere nice.
The cache was nice though. Just walk or ride it... TFTC
Watch-Miss-Park-Walk-Grab- -Log-Roll-Down — No Trade

GR8#77 — 473
2012/04/17 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#473. La victure mieux garée mais toujours dans la boue, nous attaquons celle-ci avec enthousiasme.
Arrivés sur place, la végétation ralentit quelque peu notre élan et la moitié retourne à la voiture chercher
la sacache pour s’habiller un peu plus élégants. La veilleuse était bien là comme la Belle au Bois Dormant,
une main la cueille et la moitié la logue assise sur un passe-barrière tout à fait dans l’ambiance de cette
cache avec sa petite barbe... MPLC, milesker
Nice hide ! There might be a missing attribute on the description for this sleeping beauty. TFTC
Park-Search-Wear-Grab- -Log — No Trade

GR8#76 — 474
2012/04/17 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#474. La victure posée un peu sur le côté de la route, nous sommes accueillis par un concert de chiens.
Ça aboie depuis le haut, depuis le bas, et il en arrive deux qui nous collent aux basques. Mignons mais un
peu envahissant. La moitié se plaint qu’ils la font trébucher mais elle ne tombe pas et les chiens se joignent
à nous pour aller jusqu’à la cache. Arrivés sur place, la recherche commence sous les auspices du log de
Stradman31. Derrière la bâtisse, on trouve quelques prothèses éventuelles pour nous autres à peine plus
hauts que nos accompagnateurs. Un premier essai avec le petit modèle ne donne pas grand chose, mais en
y réfléchissant bien, même les grands disent avoir escaladé un peu. Nous dénichons une belle prothèse de
grande taille et là c’est la tuile ! Mais sous elle, la cache... À moitié loguée sur la table de pique-nique avec
les chiens toujours là. MPLC, milesker
Very nice hide. Definitely for taller people but we found some help from Cinderella or more precisely from
one of her cousins around the block. TFTC
Park-Walk-Dogs-Search-Climb-Grab- -Log — No Trade

GR8#75 — 475
2012/04/17 Peyo64, Traditional Cache (2.5/2)

#475. Toujours avec les chiens du coin, nous continuons la promenade pour revenir à la victure par l’autre
côté. Celle-ci aussi est un peu plus difficile pour nous. Trouvée grâce au don de double vue mais difficile à
déloger. Elle est restée coincée un moment avant d’arriver à nous mais elle était plus facile à reposer que
nous pensions. Une cache vraiment amusante... MPLC, milesker
We found this one alright but it took us a while to figure out how to get it. Once again, a cache for taller
people but not as difficult as we first thought. It was possible to take it without prosthesis this time.

105

http://coord.info/GC3G3K9
http://coord.info/GC3G3K9#227349898
http://coord.info/GC3G3K0
http://coord.info/GC3G3K0#227350979
http://coord.info/GC3G3JM
http://coord.info/GC3G3JM#227351891
http://coord.info/GC3G2ZB
http://coord.info/GC3G2ZB#227352662


Though we tried, we still had to get one because we got it stuck somehow... In the end, we beat it free and
returned it easily. TFTC
Walk-Search-See-Try-Stuck-Free-Grab- -Log — No Trade

GR8#74 — 476
2012/04/17 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#476. L’indice nous inquiétait un peu. Les deux précédentes avaient été un plus difficiles que les autres pour
nous autres courts sur pattes. Mais cette fois, point besoin de prothèses, nous étions à la taille. Trouvée
du premier coup, loguée rapidement avant un retour-détour à la civilisation via le chemin de terre. Deux
moldus croisés plus loin ont dû se demander ce que faisait notre victure sur ce chemin... MPLC, milesker
Very nice cache. We had some trouble returning it to its cradle but hopefully we put it back in its rightful
place. TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade

GR10#131 — 477
2012/04/18 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#477. Comme Peyo64 avait replacé les deux caches du bout du GR10-03, hier, la moitié était prête à partir
de bon matin avec son bic à sigler à la main. La victure et Stéphane nous ont amenés directement à la
dernière sans détour. Il faisait encore un peu frisquet mais les moldus étaient déjà nombreux sur la route,
avec et sans coquilles. Le gîte voisin était visiblement occupé par des coureurs cyclistes. Mais personne
n’est passé pendant que nous attrapions la veilleuse bien rangée à sa place. Et... et... et... oui !!!!! FTF
!! !!! MPLC, milesker
Many shells from the Way walk by in the discouraging weather but they are intent on the path and don’t
look twice at us. The cache lies in its place and it is ... a clean log :!! FTF!!

Drive-Park-Grab-! -Log-FTF-! — No Trade

GR10 04-02 — 478
2012/04/18 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#478. Après l’apéritiftf du début de matinée, nous entamons brièvement le GR10-04 pour faire passer le
pont à la victure en chemin pour la 03-43. La pluie nous a rattrapé, et c’est à l’abri dans habitacle que la
moitié logue cette petite ampoule. Au coin de la rue, un couple de coquilles monte les impers sur leurs sacs
à dos, tout en se faisant souper abondamment. Remise en place rapide sous l’averse et la victure repart
vers la suivante/précédente... MPLC, milesker
The poor Shells were really getting wet. They were putting baby macs on their giant bags while getting
drenched themselves, a mere hundred meters from shelter... The cache was an easy Park and Grab, which
we enjoyed a lot, logging in the viccar. TFTC
Park-Grab-! -Log — No Trade

GR10#132 — 479
2012/04/18 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#479. Sur les 400 mètres qui séparent la 01 de la 02, la pluie s’est arrêtée au profit du vent. Enfin presque.
Notre premier tir, au premier poteau trompe le gardien mais l’arbitre refuse le but pour cause de hors-jeu.
L’équipe, un peu dispersée, se regroupe et tente une nouvelle action sur l’autre aile. Le double passe à la
moitié, une-deux. Deuxième tir, sur la droite, et... c’est le but ! La cache est trouvée grâce au je collectif :
²*½=1 Un instant pour sécher dans le auvent et nous repartons. MPLC, milesker
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Nice church complete with ringing bells. We looked around for the ox-eye but it was only after a moment
that we found the right one. The rain dropped a little and was replaced by some wind... After drying out
in the overhang, we went back to the viccar and drove in quest of our next find, possible a first... TFTC
Park-Err-Find-! -Log — No Trade

GR10#130 — 480
2012/04/18 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#480. Nous y voilà ! La route est étroite et nous garons la victure sous l’emplacement de la cache convoitée
mais le chemin paraît vraiment raide. Pour éviter des déconvenues glissantes, nous attaquons par le bas en
passant par devant la 42. Tout bien compté, on déplace la victure jusqu’à la 42!! et on monte la côte pas
à pas. La route devient un chemin et la vue sur la vallée apparaît avec son joli petit torrent en contrebas.
Après quelques cailloux et quelques flaques, nous arrivons haut lieu dit. Replacée hier par Peyo64, la cache
est là. Et... et... et le deuxième ! FTF La moitié sigle, le double remet. L’équipe redescend à la
42 réservée pour la suite. MPLC, milesker
Nice view and nice walk from the 42. Decidedly, we don’t know how to park our viccar here... The way up
was really nice and easy and on the way back down, we really enjoyed the view over the valley and the
small waterfall. TFTC
Park-Walk-Park-Walk-Find- -Log — No Trade

GR10#129 — 481
2012/04/18 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#481. De retour de la colline, nous retrouvons la victure garée devant la cache. La tête à l’envers, la veilleuse
saute de sa cachette avec son parachute pas doré pendant que la moitié, surprise, crie au scandale :

• C’est pas Durandale, ce truc, ça ne s’arrache pas comme ça !

• Excalibur ? Durandale, c’est pas Roland ?

• Qu’est-ce que Jean sait ? Remets ça à sa place ou tu vas te faire appeler Arthur !

En attendant le redressement, elle logue tout de même, puis elle reloge la veilleuse dans sa chute perpétuelle
comme prévu. Juste un dernier petit coup d’œil pour vérifier qu’on n’a pas oublié de noter quelque chose
et ça repart... MPLC, milesker
Good omens and a good sign. The vial managed the sudden jump gracefully and the better half, after
complaining about the brutal expulsion, started to log and make notes. After the set back, she dropped
the cache back into its chute and we drove on our way... TFTC
Upside-Down- -Grab- -Log — No Trade

GR10#128 — 482
2012/04/18 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#482. Sans doute la cache la plus drôle du jour. Après les mystères du GR08-02, la pêche miraculeuse
du bois : le 11 mars, une promeneuse justement nommée a trouvé la cache par hasard. Le FTF de notre
géocoureur est donc inscrit sur la deuxième page derrière notre future ex-moldue... ? Bien qu’il soit le
premier, bien sûr, à être passé après la publication. En tout cas, une trouvaille très amusante ! MPLC,
milesker, et encore bravo à la néotrouveuse !
Nice hide. Somehow, Miss Muggle with the aptly chosen French common name picked this vial back in
March before it was even created and beat everyone to it. So who’s the FTF now? TFTC
Park-Grab-Read-Laugh-! -Log — No Trade
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GR10#127 — 483
2012/04/18 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#483. Celle-ci n’était pas entre le marteau et l’enclume. Au début, on s’est demandé si on allait y aller mais
regardant de plus loin, on s’est rendu compte qu’on était pas au bon envers. Arrivés devant, pas du tout de
problème pour atteindre la cache et la moitié logue en suivant pendant que la victure piaffe d’impatience
au milieu de la route. MPLC, milesker
We were a bit worried at first when we imagined a different hard place but the actual site was not dangerous
at all. The vial was not wet but not dry either. After logging we followed the road onto the next/previous
cache. TFTC
Park-Miss-Move-Grab- -Log — No Trade

GR10#126 — 484
2012/04/18 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#484. Une chasse mémorable !!! On est tombés dans tous les panneaux possibles et imaginables, surtout les
doubles... Ça commençait gentiment, on arrête la victure en plein milieu de la route, maintenant qu’on a
bien compris qu’on arrive jamais à la garer correctement. On met les warnings et on cherche. Doublement
efficace puisqu’il s’agit d’un grand classique. Monté sur le talus, l’alter et gros cherche à arracher la capuche
mais elle résiste à tous les assauts. En plus la terre se déjupe un peu et le gros de la troupe glisse petit à
petit jusqu’en bas. A force d’essais infructueux, retour à l’épée et l’enclume au risque de se faire appeler
Arthur à nouveau : arrachage...
A priori plus à l’aise pour décapsuler, on redouble d’effort pour ôter l’opercule mais rien n’y fait :

• avec le lave-vitre ;

• avec des clés ;

• avec des crochets plantés

• ...

Pour finir, un peu comme un alcoolique dépressif, on pousse le bouchon un peu plus loin et on arrive à le
faire tourner et l’extraire :

• Ben, y a rien !!

• Regarde bien. Retourne-le maintenant qu’on y est !

• Ben, y a rien !

• De l’autre côté ?

Le double se met à attaquer l’autre côté avec des bâtons pour vider la terre. Un peu, beaucoup, passion-
nément, ... Mais rien n’y fait. La lumière ne jaillit pas. À bout de souffle, de bras et d’idée, on retourne
chercher Stéphane.

• Ben, pourquoi vous cherchez là ?!

•

• Ben, y a rien, c’est normal ! C’est pas là du tout, on est encore à 150m

• Et c’est maintenant que tu le dis !!!!

Quelques mètres plus loin, un site identique nous invite à recommencer les recherches sur de nouvelles
bases. En examinant de plus près l’indice, la moitié et son double plein de boue constatent qu’il est censé
y avoir des graffitis au bon endroit. Ici, il y en a mais toujours pas de cache. Au prochain, il n’y en a pas.
Mais au quatrième, ...
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Le quatrième est le bon ! Après une bonne demi-heure de bêtises diverses, sans se faire doubler par aucune
autre voiture, on met la main dessus. Décidément une bonne cache ! Pas de très bons chercheurs... MPLC,
milesker
We stopped in the middle of the road for a quick Park and Grab. The grabbing took a while and then a
while longer... Climbing up on a pile of mud, trying to double over and grab the cap failed several times
before the he went all Excalibur again on the thing. But he still could not remove the cap. He tried to use
the squeegee, the keys, some hooks and finally hammered it half way in. Without the cap, the problem
remained the same... No vial... He tried to attack it from the bottom, using sticks and stones but nothing
came of it... Then they went back to the viccar and Steve asked them what they were doing there. Angry,
he replied : “What do YOU think, looking for the cache ! ”. Steve was quite surprised as the cache was still
150 meters away, and he had been wondering why the delay all this time... Back on track, we drove a little
bit further through three more similar sites to actually find the cache on the fourth one... Better late than
sorry TFTC
Stop-Climb-Pull-Hook-Hammer-Stick- -Back-Consult-! -Start-Search-Find-! -Log — No Trade

GR10#125 — 485
2012/04/18 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#485. Un peu échaudés ou refroidis par la précédente, nous attaquons le pont avec une énergie nouvelle.
Dans la lignée de nos mésaventures juste passées, on commence par ne pas trouver ce qu’on cherche puis
ne pas chercher ce qui est à trouver. À quoi ça tient des fois la réussite ? Bref : on l’a trouvée, on l’a loguée,
on est repartis... MPLC, milesker
Very nice one. We thought it would be hidden this way in exactly this place which must be the reason we
did not find it in the first place. But after looking everywhere else we doubled back and the better half
found it right there. We definitely are suckers... we failed for it, hook, line and sinker. TFTC
Park-Miss-Err-Research-Find-! -Log — No Trade

GR10#124 — 486
2012/04/18 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#486. Comme dirait Germaine : “Enfin une victoire facile ! Ça remonte le moral ! ” Après nos déboires
successifs, et la fin faim venant, la découverte de celle-ci était la bienvenue. La victure arrêtée pile devant
face à la cache, le double se jette un peu dessus avant de constater qu’il y a quelques trucs qui piquent dans
les environs, surtout avec les Juste-Fais-Le traditionnelles au pieds. Passée la surpique initiale, la moitié
logue, le double remonte et la victure repart pour la dernière cache de la matinée. MPLC, milesker
An easy one. It’s nice to have one once in a while. A bit on the thorny side as the double discovered after
the fact but very traditional, log and all... TFTC
Park-Grab-Sting- -Log — No Trade

GR10#123 — 487
2012/04/18 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#487. Voilà c’est fini ! Pour aujourd’hui... Une cache honnête pour la fin avec un très très joli coin. La
moitié à bu une sorte de potion magique et a doublé de taille... mais c’est sans doute un effet de l’eau ptyk.
Jolie vue avant la pluie qui arrive à grandes gouttes, ou pas. Merci à Peyo pour cette belle matinée passée
en compagnie de ses caches et à bientôt pour de nouvelles nosaventures... MPLC, milesker
This is were we double back just before the rain. Half the team has to return home or more precisely has
to be home to return to the spa with her cousin. So we grab a quick pic of our favorite pole, a good bite
from a nice restaurant and we head home. TFTC and the trails
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Park-Turn-Grab-! -Log — No Trade

GR8#91 — 488
2012/04/19 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#488. Encore un départ avec tambour et trompette sonné de bon matin par la moitié siglée. Deux caches
accessibles en victure avec des FTF potentiels. Un jour où il fait très moche comme aujourd’hui, il faut
vraiment se dépêcher pour être les premiers sur place. En plus retour prévu à Bayonne pour midi. Il faut
faire vite.
Malheureusement, le double a vu une annonce sur le bon coin pour une cache d’occasion à Bas Cambo et
la victure fait un arrêt à la 02-43 sur le chemin de la 02-48 pour tenter une deuxième chance... Au début,
le premier résultat (DNF 9/4) semblait devoir se répéter et puis en relisant l’annonce et le plan, la cache
est apparue dans la doublure. MPLC, milesker
Nice lavoir. Strangely dry though. We had trouble finding the right place both times but with better
coordinates we finally got on top of it. TFTC
Park-Round-Round-Idea-Find- -Log — No Trade

GR8#96 — 489
2012/04/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#489. Deuxième passage au barbu. Cette fois, nous n’avons pas vu la locataire mais nous avons trouvé la
cache :!! FTF!! . Comme toujours, on a commencé par la chercher au bon endroit sans la trouver,
puis aux mauvais endroits pendant quelques seaux pour finir par revenir au point de départ, trempés mais
avec la capsule. MPLC, milesker
On our second date with the cache, she proved less shy than the first time and finally accepted to go out
with us. She showed us her naked log and the better half was happy to inscribe her favorite acronym on
the white page :!! FTF !!! TFTC
Park-Search-Research-Grab- -Look-! -Log — No Trade

GR10#66 — 490
2012/04/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#490. Du barbu de Haut Cambo, la victure saute directement à Sare pour attaquer l’autre sigle potentiel
de la matinée... Il pleut à verse de petites cordes bien serrées depuis quelques temps. Au chaud dans la
victure, nous attendons une accalmie pour sortir chercher la fiole. Juste devant le site, on trouve un abri
pour comploter et finalement la moitié se lance pour scruter les ferrures du pont. Son double a plus de
chance, elle était bien cachée mais pas dans les trèfles à quatre fouilles... Et..., et..., et... :!! FTF!! !!!
MPLC, milesker
Nice attractive hide. Wish mine was thicker. Had to find a four-leaf glover to get it. TFTC
Park-Wait-Stare-Hide- -Log-Hide — No Trade

GR10#65 — 491
2012/04/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#491. Une cache coccinelle : c’est la petite cache qui monte, qui monte, qui monte... On l’a trouvée tout
de suite mais dès qu’on essayait de la prendre, elle nous échappait en courant. On a finit par trouver un
tuteur qui lui a expliqué qu’on était pas si dangereux et elle a fini par sortir en se faisant prier. Une vraie
bête à bon dieu. MPLC, milesker
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We found it straight away but got into trouble getting it. The location has a strange property : the rise
site. Every time we tried to grab it, it pulled up and away. Until we understood we had to get around it :
the right side. The it came down easily. TFTC
Park-Gr-Gr-Gr-Grab- -Log — No Trade

GR10#64 — 492
2012/04/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#492. Dernière cache accessible en victure dans ce sens. Le temps a repris ses refrains de la semaine avec
chœur : pluie pluie pluie et parapluie, vive le vent, etc. La moitié se jette sur la cache, pendant que le
double guette son retour à travers la buée sur les carreaux. À peine le temps d’essuyer un bout de pare-bise
qu’elle est déjà revenue loguer. Le temps de trouver la prochaine cible et la victure repart. MPLC, milesker
Nice traditional hide. It was well appreciated in this weather to be able to get it and be back in the viccar
in the twinkling of an eye. TFTC
Park-Grab- -Log-Dry — No Trade

GR10#69 — 493
2012/04/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#493. Thomas nous a signalé celle-ci sur le chemin contre l’avis de Stéphane qui préfère trouver les caches
dans l’ordre initialement prévu (par lui évidemment). Finalement, la victure s’est arrêtée sur le parking
et la moitié et le double sont allés chercher la veilleuse. À tatons, le double a identifié l’emplacement et
la moitié s’est saisie de la chose. Loguée tranquillement à l’abri de la cachette en attendant toujours une
éventuelle éclaircie. MPLC, milesker
This makes for a perfect hiding place. The better half had some trouble getting it out but none putting it
back. The place was perfect for logging in this poor weather. TFTC
Park-Search-Find-Grab- -Log-Dry — No Trade

GR10#67 — 494
2012/04/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#494. Stéphane a été plus vigilant que la veille et assisté par Virginie et Thomas, il a évité la répétition
de l’aventure des quatre panneaux de Bidarray. Après quelques allers-½tours, la victure s’arrête près du
sentier pavé et le double se met en quête de la veilleuse pendant que la moitié fait un nième demi-tour. La
pendule avance et le compte à rebours est amorcé pour le retour à Bayonne. La moitié logue dans l’abri-bus
et la veilleuse retourne à son Leander. MPLC, milesker
We stopped in front of nice looking stones but thought better of it after the events of yesterday and decided
to follow Steve’s instruction to the letter. While the better half hang in the car, getting dry, her double
went out to catch the cache, and maybe a cold, getting wet. They finally met at the bus stand and logged...
TFTC
Slow-Follow-Park-Grab- -Log
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GR10#68 — 495
2012/04/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#495. La pluie a fait une courte pause et la victure s’est arrêtée miraculeusement juste devant la cache.
La route était très étroite et au bout d’un moment une voiture à klaxonné pour demander le passage. La
victure s’est un peu avancée pour lui permettre de doubler mais le curieux a fait demi-tour dès qu’il a pu
pour repartir en sens inverse... Étrange moldu. On a remis la cache à sa place, bien tranquille dans l’endroit
redevenu désert. MPLC
Classical hide. A strange muggle honked at our car stopped in the middle of the road just to make a U-turn
and drive right back... Strange thing. We return the cache and went on our way. TFTC
Stop-Grab-Move-Log- -Return — No Trade

GR10#70 — 496
2012/04/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#496. Garée devant le local des pompiers, ou pas, nous abandonnons la victure quasiment pour la première
fois de la journée. La cache est à l’endroit attendu. La pluie fait sa pause café. Tout va pour le mieux dans
le meilleur des temps du jour. Mais la pause est courte et les gouttes refont surface. MPLC, milesker
The rain abated. We hoped it was as good a sign as any for the weather to come but it was only for this
cache. At least, the better half could log that one outside for the first time of the day... TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade

GR10#71 — 497
2012/04/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#497. Garée sur une superbe flaque, la victure se fait déloger par une voiturette empressée. Pendant que la
moitié fait demi-tour, le double attrape la fiole. Encore un log dans la victure avant d’essayer de poursuivre
le périple mais le chemin se transforme en sentier et toute l’équipe décide de jeter l’éponge toute mouillée
pour la journée. Pas de salades pour une fois, retour à Bayonne directement pour le rdv avec Pepina...
MPLC, milesker
Nice little cache to end the midday. We were surprised to be pushed around by a toy-car coming from the
path but we moved the viccar accordingly and went on logging. TFTC
Park-Grab-Move-Log- — No Trade

#51 Sentier du Littoral — 498
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

498
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo pour les cadeaux.

112

http://coord.info/GC3F39Y
http://coord.info/GC3F39Y#227724897
http://coord.info/GC3F3AX
http://coord.info/GC3F3AX#227725567
http://coord.info/GC3F3B5
http://coord.info/GC3F3B5#227726213
http://coord.info/GC3C9KH
http://coord.info/GC3C9KH#228034139


Première cache de la journée, les coordonnées ont l’air d’être celle d’un autre mais l’œil avisé de la moitié
note une différence visible au pied nu. Après avoir ramassé les premières gouttes, nous repartons vers le
lieu où Peyo nous a précédé pour placer la suivante ... MPLC
While the double was looking at the right coordinates in the wrong place, the better half found the cache
in the vicinity by looking at the feet... TFTC
Park-Search-Look-Grab-! -Log — No Trade

#52 Sentier du Littoral — 499
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

499
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo pour les cadeaux.
Et voilà, il est trop tard pour le chevalier désespéré de Kamp. Peyo nous a devancé pour cet endroit avec
une idée relativement similaire... La moitié descend attraper la fiole pendant que le double fait demi-tour.
Premier log dans la victure de la journée, pas le dernier... MPLC, milesker
The desperate knight has been taken. This location is very nice, especially in summer when parking at the
city center is almost impossible. It is just a short beautiful walk from Sainte Barbe with a magnificent view
on the bay... The better half gets the vial while the double doubles back. First of a series of logs in the
viccar... TFTC
Grab-! -Log — No Trade

#53 Sentier du Littoral — 500 Le jour du poisson

2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

500
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo pour les cadeaux.
Cette fois, ça y est, c’est officiel, il pleut. Nous avions réservé cette cache pour la 500e. Elle était fidèle à
nos attentes avec une très belle vue sur la baie. Un seul bémol : la pluie... La moitié bien documentée, avec
son RiverBook assorti au temps, trouve la cache du premier coup. Petite séance photo pour l’occasion et
on repart sécher à la victure, la moitié, le double et le RiverBook. MPLC, milesker
Very nice location with a view on the bay. Go and see the Flysch just next to this one. The better half
well documented with her brand new RiverBook (a modified RoadBook) found the vial straight away.
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After a little photoshoot, everyone went back to the viccar to get dry : the half, the double, Steve and the
RiverBook... TFTC
Drop-Park-Meet-Walk-Grab-! -Log-Photo-Dry — No Trade

#42 Sentier du Littoral — 501
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

501
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo pour les cadeaux.
L’arbre est dans ses feuilles, la flaque est dans l’herbe. Double-vue mais à moitié attrapée, la cache est bien
là mais elle se repose tranquillement dans son coin. Nouvelle découverte pour nous avec cette très jolie vue.
MPLC, milesker
Lovely tree, tricky pond. Like a character from Asterix the gaul, maybe Arthritix or Geriatrics, short and
knurled... Being locals, we were a bit ashamed of not knowing this place before. Thanks to Peyo64 for
bringing us here. TFTC
Park-Splash-Grab-! -Log — No Trade

#43 Sentier du Littoral — 502
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

502
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo pour les cadeaux.
La victure s’arrête juste devant l’endroit et la moitié sort pour inspecter l’affaire. Le propriétaire de l’abreu-
voir à touristes voisin nous moldut du coin de l’œil. Finalement, la moitié pénètre dans le Bagus pendant
que son double attrape la veilleuse. Après une pause chocolat au sec, l’équipe repart vers la suivante pendant
que la pluie fait sa pause... MPLC, milesker
Park and almost Grab. The better half is not the tallest, too short for this one. While the double is
marginally taller, he stayed somewhat closer to his far far away ancesters and grabbed the vial while the
other half got hot chocolate in the Bagus nearby... TFTC
Park-Miss-Grab-Chocolate-! -Log — No Trade
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#44 Sentier du Littoral — 503
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

503
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo pour les cadeaux.
Que d’eau, que d’eau ! Certains escaliers du sentier se sont transformés en piscines à étages, la glaise glisse
allègrement mais l’endroit est vraiment magnifique. Surprise, surprise, la veilleuse apparaît tout de suite
dans son emplacement. Bien sûr, quelques hésitations précédentes avec d’autres endroits ont crée un peu
de confusion mais dans l’ensemble une trouvaille efficace qui aura duré juste le temps de l’éclaircie fort
agréable. MPLC, milesker
Some stairs have become pools and the shoes of the fish enjoy jumping from one to another while the
better half enjoys surfing on the clay. Nice hide on this beautiful path with a view, found during a small
rain break. TFTC
Park-Walk-Splash-Slide-Grab-! -Log — No Trade

#45 Sentier du Littoral — 504
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

504
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo pour les cadeaux.
Une petite rivière coule sous la victure, le double et sa moitié passent à gué pour rejoindre l’envers : Cache
Peyo64 ! La cache est à sa place, et la moitié agrandie la logue au bord du torrentelet. MPLC, milesker
A river runs through it. We exit the viccar to find ourselves in the middle of a ford. Both the double and
his half cross the sign : Cache Peyo64 ! The vial is there and the bigger half logs it on the far side of the
brooklet. TFTC
Park-Ford-Grab-Ford-! -Log — No Trade
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#46 Sentier du Littoral — 505
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

505
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo pour les cadeaux.
Une cache surprenante pour ce buisson très attirant. La moitié dubitative scrutait les lieux d’un air vraiment
méfiant tout en surveillant quelques moldus affairés au jardin. Son double qui avait avalé la pente un peu
plus vite avait déjà saisi la fiole avec déférence... MPLC, milesker
Once again a nice discovery for us locals... Funny how attractive this bush can be. While the better half was
still in doubt about the location, her double had the cache in hand to get to the providential log bench...
TFTC
Park-Roll-Grab-Sit-! -Log — No Trade

#47 Sentier du Littoral — 506
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

506
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo pour les cadeaux.
Retour à un endroit connu : la salle à manger du Plaf, Erromardie. Bien garée, la victure nous attend
pendant que nous prenons l’eau. Comme à la précédente, la moitié doute pour l’emplacement et restera
convaincue qu’il y a une erreur quelque part entre la photo et les coordonnées, mais ça ne l’empêche pas
de mettre la main sur la fiole. MPLC, milesker
Back to a place we know : Plaf’s sitting room, Erromardie. The better half was undecided about the bench
Plaf usually uses but after some reflexion and some rain, she decided where to seat. TFTC
Park-Hesitate-Sit-! -Log — No Trade
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#48 Sentier du Littoral — 507
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

507
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo pour les cadeaux.
C’est magnifique, ça glisse comme sur la neige à Noël. Heureusement la moitié tient la cordée pendant que
le double arrache la cache entre les piquets du slalom... MPLC, milesker
This feels less like surfing than gliding (but not hand-gliding, more like foot-gliding). Hand in hand, we
reached for the cache and tear it off the unfriendly bushes... Nice Xmas gift though. TFTC
Park-Climb-Walk-Slide-Grab-! -Log — No Trade

#49 Sentier du Littoral — 508
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

508
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo pour les cadeaux.
Dernière cache de la matinée avant la pause chez Angéline. La victure garée sur la croix, la moitié attaque
la cache du mauvais côté avant de se faire doubler pour l’autre... Quelques moldus marcheurs arrivent
d’Erromardie sur ces entrefaits et perturbent un instant le loguage mais ils ne s’éternisent pas pour recevoir
un versement supplémentaire des cieux. MPLC, milesker
We parked right on the cross and while the better half got lost on the wrong side, her double got the cache
on the right one. The arrival of a couple of muggles from Erromardie hung up the logging process for a
short while but they went on their way fast enough to avoid getting more water for their blue elephants.
TFTC
Park-Search-Grab-Wait-! -Log — No Trade
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#60 Sentier du Littoral — 509
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

509
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Sur la route du phare, Virginie nous signale une cache en chemin pour notre cible vers le phare. La victure
garée un peu en catastrophe, la moitié se met en chasse. Elle tombe en arrêt au coin de la cache mais
ce n’est qu’avec le double d’attention que la fiole est débusquée d’abord et prise ensuite. Une petite fiole
timide, un peu coincée. MPLC, milesker
On the road again after the lunch break at Angeline’s jolly restaurant, Virginia signals a nearby cache. So,
we double park the viccar and the better half goes hunting. She stops right in front of the site, stuck in her
tracks. TFTC
Signal-Stop-Stuck-Grab-! -Log

#61 Sentier du Littoral — 510
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

510
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Quelle vue ! La moitié descend seule au site pendant que le double fait demi-tour en dessous de Muskoa.
Après un léger flottement, la cache est trouvée, loguée et replacée et la « fine » équipe repart vers la
suivante sous la direction de Virginie et Thomas. MPLC, milesker
Buena vista ! While the viccar doubles back to make a U-turn under Muskoa, the better half goes down to
the sea, grabs the vial and logs. Back on top, the team follows Virginia and Tom towards the lighthouse.
TFTC
Park-Stairs-Sea-Grab-! -Log — No Trade
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#62 Sentier du Littoral — 511
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

511
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
La moitié descend en route pour celle-ci mais la manipulation est un peu précipitée et le conducteur derrière
s’impatiente bruyamment. Doublée, la victure se gare un peu plus loin en contre-bas. Rassemblée l’équipe
trouve la cache et logue une seconde fois en plein air en profitant de l’accalmie. MPLC, milesker
The way from the city center to the lighthouse is nice and easy. The rain has stopped for a little while and
the better half enjoys a bit of fresh air if not dry. TFTC
Drop-Park-Grab-! -Log — No Trade

#63 Sentier du Littoral — 512
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

512
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Décidément la victure se gare souvent devant les panneaux Interdiction de Stationner. Ici, pas besoin de
Stéphane, la moitié trouve le lieu et la cache quasiment directement avec le RoadBook. Comme la suivante
a l’air tout près, elle continue son périple pendant que le double achemine la victure. MPLC, milesker
A nice easy one. Our better half found it without Steve just by looking at her reformed RoadBook (a dried
RiverBook). TFTC
Park-Read-Grab-! -Log — No Trade

#64 Sentier du Littoral — 513
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

513
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
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Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Une technique particulièrement en harmonie avec le lieu. Bizarrement, la veilleuse semblait mouillée bien
que le bouchon ne semble pas flotter... Finalement, la marche depuis la précédente était plus longue que
prévues et la victure pouvait s’approcher nettement plus près. Quelques braves moldus en vacances viennent
perturber la remise en place. Tant pis, on fait le double des photos habituelles. MPLC, milesker
This one is very apt for the place and the view on the fort and the bay is interesting. The viccar overtook
the walking half of the team and the double got the catch on its own. The team rejoined forces for the log.
Watch out for muggles in the large open space... TFTC
Park-Join-Grab-! -Log — No Trade

#65 Sentier du Littoral — 514
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

514
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
La victure a un peu tourné en bourrique et en rond (en barrique ?) avant de trouver la bonne route. Ensuite
pas de problème pour trouver la cache. Cueillie comme une fleur. MPLC, milesker
The viccar lost its way as Steve, Virginia and Tom seemed confused about the route. Reaching GZ, our
better half almost grabbed the cache sitting there... TFTC
Round-Round-Park-Grab-! -Log — No Trade

#66 Sentier du Littoral — 515
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

515
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
La moitié inquiète cherchait sa haie dans le coin mais rien de tout ça là. Modifiée entre la fabrication du
roadbook et la publication de la cache ? Après consultation de la cache actuelle, pas de problème. La moitié
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en a profité pour faire une de ses cinq prières du jour... MPLC, milesker
The version of the roadbook we had was very different but after getting the right data, our better half
found it her prayers. TFTC
Park-Walk-Load-Grab-! -Log — No Trade

#67 Sentier du Littoral — 516
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

516
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Le sentier du littoral a un peu souffert de la pluie, comme nous, il est couvert de boue. Ici commence
une série à thème, la première était relativement explicite, pas de problème après la prière, l’absolution...
MPLC, milesker
There was this French children song in the 80s about people going for mussels. For some reason, this was
associated with walking near the seashore in the rain, can’t see why. It seemed strangely appropriate for
the situation... TFTC
Park-Walk-Reel-! -Log — No Trade

#68 Sentier du Littoral — 517
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

517
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
La série à thème continue et celle-là est inventive. Après avoir cherché à droite à gauche, la moitié a fini
par identifier le lieu précis et l’astuce du petit malin qui l’avait placée là avec Jean-Jacques et Sirima...
MPLC, milesker
This one continues the series started with 02-26. We look left and right before our better half identified
the exact place and the dirty little trick which put us off track... TFTC
Walk-Search-Watch-Light-Grab-! -Log — No Trade
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#69 Sentier du Littoral — 518
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

518
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Toujours dans la même série, cette variante a tellement surpris la moitié qu’elle cherchait encore après la
découverte du double convaincue qu’elle était ailleurs! ... L’observation des indices et la lecture du log a
pourtant bien confirmé qu’on l’avait trouvée. MPLC
A funny change from building habits. Our better half was so surprised by the sudden change of heart that
she would not believe it... but there it was. TFTC
’Park’-Search-Grab-! -Log — No ! No Trade !

#72 Sentier du Littoral — 519
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

519
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Le départ du chemin depuis le parking a été un peu laborieux mais après quelques valses hésitations,
l’équipe toute entière est arrivée sur le site. La recherche a été plus facile que prévu et cette trouvaille s’est
révélée très utile pour la fin du parcours. MPLC, milesker
It was nice to see this natural cache at that place. It helped us to be prepared for the finale... TFTC
Park-Pick-Turn-Grab-! -Log — No Trade

#73 Sentier du Littoral — 520
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

520
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
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« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Retour à la série précédente avec une nouvelle variante mais la moitié veille au grain (de la photo) et
identifie tout de suite le détail qui tue (le mystère). Par contre, même avec la solution, encore une fois,
manque de foi :

• Y a un truc mais c’est pas ça !

• Ben, c’est quoi alors ?

• Je sais pas regarde...

• Ben, c’est la cache !

MPLC, milesker
Nice hide, probably the most funny one in the series. Just right ! TFTC
Park-Identify-Identify-Grab-! -Log — No Trade

#88 Sentier du Littoral — 521
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

521
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Pas comme celles ce la plage, mais ça change tout de même. La moitié a mis la main dessus en moins de
temps que le double qui pensait demander le 50/50... Le replaçage a été un peu plus compliqué mais sans
vraiment de problème. MPLC, milesker
Once again a small change from the rest of the series. Nice to avoid getting completely nuts after finding
hundreds of similar vials... There was a sort of Baywatch competition going on on the beach. Never knew,
it was a kind of sports. TFTC
Park-Feel-Grab-! -Log — No Trade

#89 Sentier du Littoral — 522
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

522
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
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Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
À moitié trop petite pour attraper celle-ci, il faut en envoyer le double pour l’avoir. Les Baywatchers se
changent tout autour de nous, ils se demandent où est la queue du Mickey... et quel manège ? MPLC,
milesker
Our better half was short of this one and we had to double our stakes to get it. The Baywatchers, looking
good but tired, seemed amused to see us grabbing at straw trying to get the cache. TFTC
Park-Reach-Reach-Grab-! -Log — No Trade

#90 Sentier du Littoral — 523
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

523
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
La photo a dû être coupée au montage car la partie basse aurait dû montrer un parallèle peu sophistiqué et
malodorant... La moitié savoure la trouvaille dans le beau temps retrouvé via une carte postale d’époque
avec de sympathiques figurants. MPLC, milesker
The cropped part of the pic would be more fun for French speakers, but knowing it has been cropped, you
might imagine why... Our better half enjoyed the phony sun she found in an old postcard with her extras...
TFTC
Park-Grab-Tan-! -Log — No Trade

#91 Sentier du Littoral — 524
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

524
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
La fin de la journée arrivant, il commence à être question des objectifs, et leur réussite exclue les DNF pour
les quatres dernières caches ... Visiblement, celle-ci n’est pas très simple d’après les logs précédents mais
finalement : juste bien ! On en profite pour une petite pause chocolat avant d’attaquer le dernier tronçon.
MPLC, milesker
To manage our goal for the day, we could’nt duck any of the remaining caches and this one seemed to have
a reputation for DNF... But we were lucky enough to lay our hand on it just right. TFTC
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Park-Feel-Feel-Get-Chocolate-! -Log — No Trade

#92 Sentier du Littoral — 525
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

525
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Ah ben non alors ! Y a des travaux ! Mais en fait, rien d’embêtant, les travaux n’ont affecté aucune des
caches du bout de la plage... Et en plus, les coordonnées nous amène juste sur la cache : hop, elle est là !
MPLC, milesker
The roadworks did not affect the cache, neither this one nor the others. Thanks ! The coordinates and Steve
lead us straight to the cache for an easy grab just under the nose of the realtor and his clients. TFTC
Walk-Grab-! -Log — No Trade

#93 Sentier du Littoral — 526
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

526
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Après avoir fouillé le buisson rond pendant un bon quart d’heure, une petite vérification s’imposait et là
miracle : une mise à jour... La cache n’était ni ici ni ici et nous étions un peu las mais pas trop. Mais elle
était bien là, à sa place actuelle. La moitié l’a repérée après un peu de travail mais c’était quand même
plus facile en cherchant à la bonne place. MPLC, milesker
Nice hide. Once we figured there was a discrepancy between our version of the roadbook and the actual
cache description, our better half finally found it. TFTC
Search-Search-Search-Update-Grab-! -Log — No Trade
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#94 Sentier du Littoral — 527
2012/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

527
Double ration de caches aujourd’hui pour l’anniversaire. C’était le jour du poisson et le mauvais temps
a garanti le plein d’eau fraîche! pour le bocal.
Départ tranquille de Bayonne en victure vers 8h30 sous un ciel menaçant mais sans pluie et retour
trempés vers 19h sous un ciel encourageant mais pluvieux.
Une excellente journée! sur le sentier du littoral (ou plutôt à côté du sentier), deuxième partie, qui
nous a permis de trouver une trentaine de caches! et d’admirer les très beaux paysages avec un ciel
« intéressant », de fêter notre 500e, d’achever nos 14 jours de géocaching continus et de doubler notre
record de trouvailles dans la journée de l’anniversaire précédent de 15 à 30...
Merci à Peyo64 pour les cadeaux.
Dernière cache de la journée, dernière cache de la série, nous étions sans doute un peu fatigués (mais très
contents) et nous avons tourné en rond pendant presque une heure avant de tomber dessus pas vraiment
par hasard mais plutôt au détour d’une idée surgie du casque un peu surchauffé en fin de journée (attention
à l’incendie) : Ben, ça pourrait être ça, par exemple... et c’est ça !
Au loin, la sirène annonçant la fin de la journée retentit. Merci à Peyo pour ce vendredi plus vieux ! Et à
bientôt pour la suite de la série. MPLC, milesker
Last but not least. A very nice finale ! We looked everywhere for it and after having eliminated all our
options, we finally found the right idea in the right place. Thanks for the series and the caches. The last
one was really over the top. TFTC
PC ! And home we go...

GR8#55 — 528
2012/04/21 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#528. En route pour changer un bouchon à la 02-23, Thomas et Virginie signalent cette cache sur le bord
de la route. La moitié attrape son roadbook et attaque le lieu dit. Le panneau a été vandalisé, presque
toutes les tuiles sont par terre et rien nulle part. Au bout d’un moment : vérification et bien oui... Elle a
été mise à jour.
Avec les nouvelles coordonnées et les indications et un peu de patience, la veilleuse apparaît... MPLC,
milesker
Our roadbook was outdated and we spent some time looking in the wrong place. Then as it stood corrected,
we spent again some time around the place before finding the light. TFTC
Park-Err-Update-Search-Find- -Log — No Trade

GR8#57 — 529
2012/04/21 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#529. Toujours en chemin vers la 02-23 pour le bouchon, Virginie et Thomas nous arrêtent sur deux autres
caches... Des problèmes pour ranger la victure à la 02-08, du coup, on continue jusqu’à celle-ci. La moitié
affronte la boue et attrape la cache pendant que le double fait demi-tour. Le log est neuf !!! Mais pas de
FTF, l’ampoule a été remplacée... Après avoir logué, retour à la 02-08 avec un changement de conducteur...
MPLC, milesker
After all the rain, this one was a good sign. It stopped for a little while and we doubled back to the 02-08.
TFTC
Park-Grab- -Log-Wait-Return — No Trade
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GR8#56 — 530
2012/04/21 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#530. La pluie fait une pause, on revient à celle-ci avant de poursuivre vers la 02-23 pour le bouchon. La
victure a un peu de mal à trouver sa place. Pour un triangle-point perdu comme ça, il y a beaucoup de
circulation et on doit se déplacer plusieurs fois avant de tenter notre deuxième chance. La moitié était trop
courte, mais le double suffit largement. La victure doit encore bouger avant d’avoir fini de loguer et la pluie
revient... Cette fois-ci, on repart vers la mission du jour. MPLC, milesker
We return to this one. Our better half could not reach it, but with a double effort, we get it this time.
Parking is a little bit difficult and we move around the triangle-about several times before getting everything
done. TFTC
Stop-Move-Stop-Grab-Move-Stop- -Log — No Trade

GR8#72 — 531
2012/04/21 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#531. La pluie nous convainc de laisser la mission à la 02-23 de côté pour l’instant et la victure s’arrête
gentiment devant celle-ci. La moitié sort sous la pluie pour l’attraper le plus vite possible mais elle revient
chercher les gants... Même équipée, rien n’apparaît. La pluie se calme, on redouble d’efforts mais toujours
rien. Finalement le soleil se fait jour et la lumière apparaît alors comme évidente... MPLC, milesker
There is no such thing as too easy, or is there ? We looked for it in different hard to reach, stinging, thorny
places and when it finally appeared... TFTC
Park-Try-Try-Retry-Find- -Log — No Trade

GR8#73 — 532
2012/04/21 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#532. On a rejoint le lot des caches déjà trouvées, pour aujourd’hui, c’est le bout du GR08. Après celle-ci,
il reste la 02-23 et on rentre au sec... Ici pas de pirates sur le log, rien que de l’authentique. La moitié
débusque la cache pendant que son double déplace la voiture pour laisser passer le gars du coin et faire
demi-tour. Décidément, il y a une circulation infernale dans ce quartier. MPLC, milesker
Our better half had some trouble getting this one as she kept slip slidin’ away. TFTC
Park-U-turn-Slip-Slide-Grab- -Log-Away — No Trade

GR8#71 — 533
2012/04/21 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#533. Après avoir tourné autour de la cache pendant un moment, la victure s’est finalement arrêtée au
croisement et la négociation a commencé. La moitié proposait d’aller prendre la cache toute seule mais sans
revenir à la victure, à cause de la mer de boue qui barrait le passage. Finalement le double est venu avec
suivant la côte et en faisant un petit détour par monts et par vaux. Sur place, la cache était bien marquée
et à peine un peu humide. Elle a maintenant un nouveau bouchon... MPLC, milesker
After crossing the muddy way, we turn to the side and went the green way. The cache was right in its place.
Just a tiny little bit damp. We changed the cap and set it back. TFTC
Park-Swing-Field-Grab-Change- -Log-Back — No Trade
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GR8#62 — 534
2012/04/21 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#534. On rentrait tranquillement à Broadway quand Virginie et Thomas nous ont encore signalé une cache
à proximité. Du coup, on se gare un peu en coucous dans l’allée d’une maison de vacances et on cherche.
La moitié est un peu soucieuse à cause du terrain mais finalement elle tombe droit dessus. MPLC, milesker
Our better half was not too sure about this one but she followed Steve’s instructions to the meter and got
spot on... TFTC
Park-Walk-Talk-Search-Grab- -Log — No Trade

#02-04 GR8 — 535
2012/04/21 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#535. Une petite dernière pour la route, toujours sous la houlette de Virginie et Thomas. Stéphane nous
amène sous la table et vers le deuxième pied on découvre les Corsaires... La machine à voyager dans le
temps et à cloner a encore frappé ici... MPLC
Very nice hide. We were a bit dubious about actually finding it but we got on top of it without crashing
on the slides... A good finale for the day. TFTC
Park-Search-Stand-Crouch-Grab-Crouch-Stand- -Log — No Trade

GR8#51 — 536
2012/04/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#536. Après le petit premier tour à Cam de Prats, on retourne voir si notre pirate violaçant a frappé sur
toutes les premières caches du GR8-02. Au cœur du rond-point, on trouve le mille-cache habituel rasé de
près. Après lui avoir fait les poches, on attaque le reste et la moitié trouve la fiole. Mais elle est tellement
inquiète de retrouver l’endroit qu’elle est prête à y remettre la cache sans loguer... mais si... MPLC, milesker
After fulfilling our duties, we go back to the beginning of GR8-02 to see if the pirates have taken all the
first caches from the Antic Oval or not. And yes they have... We found the cache in the thousandth pocket
and the FTF were the pirates again. TFTC
Park-Try-Try-Try-...-Try-Grab-! -Log — No Trade

GR8#52 — 537
2012/04/22 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#537. Les pirates ont encore frappé ici. C’est normal pour les frères de la côte de prendre le FTF des 7%...
Trop fort matinal ! Ça va finir par faire plouf... ou plong si il fait beau... MPLC, milesker
Our better half could not reach it, her double could almost not get it. Dire Straits think about the man,
they should add the get and mix again... It’s too strong... TFTC
Park-Reach-Pull-Get-! -Log — No Trade
P.C. Sur le chemin du retour, nous avons observé un phénomène étrange sur le rond-point de Mouguerre,
Route de St Pierre d’Irube : quelqu’un en train de masser le palmier central ... Et bien sûr, on s’est
arrêtés pour demander ce qu’il trafiquait... : les Gilles59 en train de démarrer sur le GR8-02 pour la fin
du dimanche. Une rencontre pas très improbable avec la densité de caches et de cacheurs en ce moment
par ici. Bonne chance pour la route! et merci encore à Peyo64 pour toutes les caches et les rencontres
sympas.
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Le Mérignac Historique I — 538
2012/04/23 oungatozor, Unknown Cache (4/2)

#538. Pour cette dernière cache de la série prise à l’envers, le double avait résolu l’énigme avant l’arrivée
de sa moitié... Les coordonnées étaient prêtes et malgré le pneu un peu dégonflé de notre cachou, nous
sommes arrivés facilement au lieu dit en suivant Virginie et Thomas. Là, le vent nous a un peu surpris.
Sans doute qu’on peut effectivement penser s’envoler avec un tel vent. En plus avec la pluie tombée ces
derniers jours, le fossé était bien rempli. Bref, on l’a trouvée. On va s’attaquer à la finale pour demain.
Merci en tout cas pour cette série sympathique et variée. MPLC
We cracked this one without really understanding the actual code, only later... The GZ was very windy
but we enjoyed watching one plane land just after paying right over us. TFTC
In : Barbaroll - Out : lapine amoureuse

Le Mérignac Historique - FINALE — 539
2012/04/24 oungatozor, Unknown Cache (5/1.5)

#539. Et nous voilà à la fin de la série des mystères du Mérignac historique. Le dernier assemblage était
plutôt plus facile que les précédents mais une fois arrivés sur place nous retrouvons une vieille connaissance
qui semble avoir disparu... La recherche a été un peu plus longue que toutes les précédentes réunies. Après
avoir tout reconsulté, on finit par chercher dans le bon coin. Évidemment on a tout esclachi tout autour et
la nature s’est bien défendue : on est piqués, griffés, coupés, mais on l’a trouvée. MPLC
Very nice finale, the puzzle was funny and easy. At GZ, we had more difficulties with the local monsters :
fangs, spikes, and blades... But after fighting them off and looking at the map again, we found the right
alignment. TFTC
In : lapine - Out : moto

Le Bois de Cotor N°2 — 540
2012/04/25 Y&B-45FR et Sim&Mela, Traditional Cache (1.5/1.5)

#540. Départ de bon matin avant la pluie... La victure est au parking, on attaque la promenade dans le
bois. C’est humide évidemment, avec toutes les averses tombées depuis quinze jours. On passe devant la
sœur aînée et on poursuit à la recherche de la cadette. Notre chemin se perd dans le bois, on continue
un peu à travers pour retrouver un autre chemin un peu plus loin. Sur place, la moitié cherche un peu à
l’intérieur pendant que son double cherche au bord. Assez rapidement, la boîte apparaît. Elle contient une
poupée et un œuf russe... MPLC
Nice little walk in the woods. We pass the other cache of the site and reach the GZ without stepping in
any of the numerous ponds. Everything was wet but the cache. Nice suprise egg. TFTC
In : moto — Out : poulet

Le lavoir — 541
2012/04/26 bruno7712, Traditional Cache (1.5/1.5)

#541.!! FTF!! De bon matin, encore une fois, pour cause de sigle à apposer, la moitié se prépare
en toute hâte (piano, piano quand même)... Quelques dizaines de minutes plus tard, le moment du départ
s’approche, la « fine » équipe monte dans la victure.

• Bon, alors, où on va ?

• Ben, on va à Léon...

• On dit chez Léon !
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• Non, on va pas manger Chez Léon, on va à Léon.
Mais si tu veux, je peux t’arrêter au coiffeur, il paraît qu’il s’appelle Léon.

Bref, on est arrivés, on a garé la victure, on a trouvé le lavoir de lokateo.
Et là, on a trouvé la ciste, tout de suite. Et le cache, assez vite : du très beau travail. Très drôle, très efficace.
On a suivi les conseils et les tuyaux à la main de la lettre. La cache était un peu humide mais tout à fait
loguable. Pendant la remise en place, un histo-moldu sympathique a débarqué pour nous faire l’article sur
la restauration/rénovation du lieu. Pas de bulles bile à se faire. Une cache vraiment amusante... ! MPLC,
milesker Bruno.
A very funny one. We found the box from the other caching game (ciste) first and then the actual site.
After some drinks but no fizz, we logged this very astute cache. TFTC
No Trade.

Le Bac Dessableur — 542
2012/04/26 bruno7712, Traditional Cache (1.5/1.5)

#542.!! FTF!! La victure a un peu souffert en chemin. Elle a évité les trous en investissant à droite
à gauche mais elle a quand même fini sur le sable. Les minis Pyla entourent le « parking » qui donne sur la
retenue d’eau. Au bout, d’un côté, le panneau, de l’autre, un petit pont de bois. Stéphane nous a amenés
directement au site sans hésiter mais une fois sur place il s’est perdu lamentablement dans les méandres
non-existants de la rivière. Après avoir cherché de tous les côtés, l’équipe a fini par rappeler son vétéran
GyPSy pour une consultation exceptionnelle. Il a confirmé la position à quelques mètres près mais sans
que le double ni la moitié ne trouvent de solution. Finalement, en examinant les lieux sous tous les angles
depuis tous les coins, la cache est apparue. Il fallait encore retourner la prendre...
Une cache vraiment très très réussie. Du bel ouvrage !!! MPLC, milesker Bruno.
This one had us really puzzled. Steve got us to the GZ but it did not get us anywhere close to finding
the cache. To get it, we had to go further, look around and turn back. A very ingenious hide. Nice work !
!! TFTC
No Trade.

l’île de Robinson — 543
2012/04/26 bruno7712, Traditional Cache (1.5/1.5)

#543. Quelques moldus professionnels sur le parking passent la mini-débroussailleuse et la super-tondeuse,
un peu plus loin d’autres pêchent sous un parapluie-sol de chasse de compétition. Le terrain était un peu
grassouillet mais l’endroit est vraiment magnifique magnifique : lac, bateaux, arbres, nénuphars, paysage.
Il manquait juste... le soleil. Après le lavoir et le bac dessableur, nous étions préarrivés... Du coup, la moitié
a trouvé le truc tout de suite : ça n’était pas cousu main comme les autres mais presque.
L’endroit est très photogénique et sans doute plus fréquenté en général qu’aujourd’hui, quand il n’a pas
plu trois semaines de suite... MPVC, milesker
The scenery was very nice and quiet apart from the wandering professional muggles and the camped
fishermen. After finding the previous ones from this same CO (Le Lavoir & Le Bac Dessableur), we were
prepared. This one was a lot easier. TPVC
No Trade.
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La palombière — 544
2012/04/26 bruno7712, Traditional Cache (1.5/1.5)

#544. Une dernière pour la route. Il ne pleut toujours pas, c’est un peu étonnant vu le temps. La victure
rangée devant l’orée du bois, on attaque le chemin-ru(e) qui mène à la palombière. Pas de problème pour
la trouver, elle est très imposante, avec un bel escalier de chasseur-meunier, des amarres solides et des
échelles. Stéphane a hésité un moment avant de nous amener à bon port mais il a bien fait son travail. Et
de là, le reste était très bien indiqué.
Jolie palombière, moustiques attachants, bonsaïs géants et une vraie boîte... MPLC, milesker
Nice hunting cabin in the woods. Typical, picturesque and complete with camo and missing rungs.
Maybe to be avoided during dove hunting season. TFTC
In : cuiller en bois & voiture — Out : balle de golf & mousquetaire

GR8#54 — 545
2012/04/27 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#545. Juste une petite expédition pour compléter un petit trou sur le chemin de Mouguerre à Cambo.
Après quelques cahots en victure, nous continuons à pied et il ne pleut pas... Ici, il y a du réseau, vraiment
pour tout le monde et même un vague fond « musical ». La moitié ne voulait pas voir double et refusait
d’aller inspecter ce reflet derrière les buissons typiquent. Et la lumière était bien là. Loguée en plein air,
au sec, tranquille pour la première fois depuis l’Event Basque. MPLC, milesker
Decidedly, we avoid walking the walk... Once again, we drove the viccar to the GZ and parked. We were
stumped to see double and our better half, at first, refused to acknowledge the second. After a minute or
two, we found the proverbial test tube and its green cap... TFTC
Park-Walk-Double-Grab- -Log — No Trade

GR8#60 — 546
2012/04/28 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#546. Tombe tombe tombe la pluie... Le refrain depuis déjà trois semaines... Petit changement de cap pour
la victure pour éviter un peu de boue mais toujours dans le quartier de Sam. La pente est raide mais le
terrain est quand même gras. La moitié cherche au bon endroit pendant que le double erre un peu en amont
du ruau. Finalement, en harmonie avec le temps, la lumière apparaît... MPLC, milesker
It was not raining cats and dogs but it was doing well enough. Our better half looked at the right place
but could not see it, while her double was looking at the haystack without need, else we would have found
it straight away. Finally we fell low and found the tube. The viccar had some trouble making the U-turn
at the top of the streem... TFTC
Park-Search-Err-Find-Grab- -Log — No Trade

GR8#58 — 547
2012/04/29 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#547. Sur la piste des dernières caches du GR08-02 de Peyo. Retour à Milafranga pour un petit tour par
temps clément. La victure tente un petit bout de descente et demande grâce. Le terrain est sec, raviné et
étroit : plutôt meilleur pour la marche que pour remonter 400m sinueux en marche arrière! . À l’aller,
tout va bien, ça descend d’abord gentiment puis de plus en plus. Avec le ravinement, le terrain est bien
drainé et la moitié avance tranquille. C’est juste un peu plus détrempé aux alentours de la cache, mais rien
à voir avec les jours précédents. Il fait presque beau... La lumière est sous l’abat-jour, on logue en plein air
avec quelques gouttes et on remonte... MPLC, milesker
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Nice walk on the trail today. For once, we parked the viccar and walked a little way to the cache. Nice
views on both sides, particularly enjoyable since we had such poor weather for three weeks. A patch of blue
sky is even visible in the distance. The test tube was resting on its bed well below the covers. TFTC
Park-Walk-Enjoy-Search-Grab- -Log — No Trade

GR8#61 — 548
2012/04/29 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#548. Un peu après chez Sam, Virginie nous fait tourner à droite. Ça descend en zig-zag jusqu’à un tournant
où elle croit être arrivée (à l’aplomb de la cache sans doute). Un peu plus loin, le GR débouche sur la route
devant un groupe de maison et un petit chantier. Le chien du quartier nous a entendus arriver, il nous
cherche pendant un moment et nous rejoint un peu plus bas sur le sentier. Un petit ruisseau passe d’un
côté à l’autre et nous accompagne avec le chien jusqu’aux arbres siamois. La moitié se jette sur la cache et
logue. MPLC, milesker.
The path is followed by a small stream on the side. The weather was nice today but as it had been raining
a lot, everything was quite damp except the cache itself. Nice houses on the opposite side. TFTC
Park-Walk-Pet-Cross-Grab- -Log — No Trade

Bonus GR8 2 — 549
2012/04/30 Peyo64, Unknown Cache (4/3.5)

#549. Celle-ci était prévue pour demain mais à cause du raz de marée sur les deux dernières caches du
GR08-02 (02-21 et 02-22), nous nous rabattons sur la bonus. Et bien sûr, il nous manque une donnée
comme à beaucoup d’autres mais nos calculs ne tombent pas juste... Aucun moyen de faire coïncider
l’intersection des deux cercles déjà acquis avec l’inconnue du troisième cercle... Bref, après avoir constaté
de visu l’impraticabilité du programme initial, la victure prend le chemin de notre deuxième bonus...
Et là, on pense à SuperTramp et It’s raining again. Grosse averse à notre arrivée. On attend un peu mais
on finit par y aller. Après une petite demi-heure à tourner en rond de bourriques, on se remet à l’abri.
Peut-être que si nos calculs ne donnent pas des coordonnées précises, alors que tous les logs précédents
disent que si... On change de calculette et là ça converge à 2 millièmes près. La pluie fait une pause, on y
retourne. Cette fois c’est bon, le double met la main dessus sans y croire, mais si c’est elle !
Effectivement, très belle vue pour cette triangulation des trois pieux. MPLC, milesker Peyo
We had in mind to search this one to celebrate the French Labor Day but the rain decided otherwise. Our
program for today was to get the GR08-02 02-21 & 02-22 but seeing the tractor tracks on the trail had
become tadpole pools, we changed plans... So we drove to the GZ under drizzle to arrive there and find
ourselves hailed with cats and dogs. After trying to sit it out in the car, we finally gave a shot to the search
and came up wet and empty.
Our coordinates were not very good and moreover they were not convergent. After changing calculators,
we found better ones and the cache in a really nice place with a terrific view. TFTC
Replan-Drive-Park-Wait-Wet-Drink-Dry-Recalculate-Search-Grab-! -Log — No Trade

#54 Sentier du Littoral — 550
2012/05/01 Peyo64, Traditional Cache (3/1.5)

#550. Retour à Saint Jean de Luz, 50 caches plus tard mais avec un soleil radieux cette fois. La victure
garée devant le mille-caches, nous suivons Stéphane jusqu’au lieu dit. Les accros du surf ont garé leurs
estafettes juste devant et se changent pour partir à l’eau pendant que nous faisons un premier repérage.
Avec les indications des clients précédents, la fiole se fait cueillir comme une fleur pendante. Premier log
avec vue ensoleillée sur la baie. MPLC, milesker
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Behind the surfers combi van and before their eyes, we discreetly take the vial and walk back to the beach
side to log in the sun. Nice attractive trick with the hide. TFTC
Park-Walk-Feel-Grab- -Log — No Trade

#55 Sentier du Littoral — 551
2012/05/01 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#551. Le petit tour de la baie continue. Nous retournons à la victure qui est rangée juste devant le mille-
caches censé héberger celle-ci. Comme à chaque fois avec ce type d’endroit, on commence par chercher
au hasard et ne rien trouver. Puis on relit toutes les indications disponibles sans avoir d’idée lumineuse.
Et enfin, on entame la recherche systématique, et là, la moitié tombe dessus au premier essai... MPLC,
milesker
The viccar was parked in front of the thousand-trims and as is usual with this type of hide we looked
everywhere but in the right place for quite some time. And then, we decided to be systematic. And our
better half found it on the first try. TFTC
Back-Search-Search-Stop-Research-Grab- -Log — No Trade

#56 Sentier du Littoral — 552
2012/05/01 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#552. Arrivés à la Pergola, la moitié découvre une nouvelle baie vitrée de la thalasso en bas. Les boutiques
sont encore en train d’ouvrir à cette heure et nous arrivons à traverser l’endroit en quelques minutes. Nous
déboulons au lieu dit pour chercher la cache qui n’a pas tout à fait la forme que nous attendions mais bien
celle ........ Belle vue depuis la pergola. MPLC, milesker
We observed the spa goers walking the beach in their bright white bathrobes and our better half discovered
a new side of the downstairs establishment... After this, we got to the other pergola and the viewfinder we
were looking for. The cache was not was we expected but that was to be ........ TFTC
Walk-Discover-Cross-Grab- -Log — No Trade

#02-16 Sentier du Littoral — 553
2012/05/01 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#553. Pour celle-ci, la lecture des passagers précédents nous avait un peu inquiétés mais finalement le beau
temps revenu : pas de pluie, pas de glissade, pas de problème. Pour être tranquilles, nous avons commencé
par une reconnaissance, un petit sous-vol rapide du site, qui a permis d’identifier le lieu précis. Les locations
dans le quartier doivent être agréables à occuper (gratuitement)... MPLC, milesker
We had our worries about this one having read the previous logs but it was far easier than we thought.
Many muggles enjoying a stroll on the beach sidewalk were far to busy basking in the sun to look at us
twice. TFTC
Walk-Understand-Watch-Grab- -Log — No Trade

#58 Sentier du Littoral — 554
2012/05/01 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#554. Pas de liseuse, pas de lectrice, pas de Loango. À dire vrai, personne sur le banc ou plutôt si : nous.
Avec le vent qu’il fait, on préférerait s’asseoir plus à l’abri de l’autre côté mais il est à l’ombre et le bâtiment
cache un peu la baie. Bref, la moitié l’attrape, la logue et la remet. La « fine » équipe repart vers la dernière
cache sautée du coin en passant par le port, bizarrement par une rue inconnue... MPLC, milesker
Nice place to rest after the “exhausting ” walk along the beach. The very site seems to be well occupied
most of the time, so be quick to sit on it... The grab was easy for us as there was no one around. TFTC
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Walk-Sit-Grab- -Log — No Trade

#59 Sentier du Littoral — 555
2012/05/01 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#555. Après un arrêt intempestif à la place du kiosque, nous suivons Stéphane et son petit manège jusqu’au
bon site. Quelques moldus épars nous invitent à attendre leurs départs respectifs quelques instants. Pendant
que la moitié se prépare, le double répare le coucou et ramène l’ampoule au banc pour l’heure. MPLC,
milesker
After a short layover at the kiosk, Steve brought us to the carousel (the local Mary-go-round) and the GZ.
We had to wait a little bit for muggles to leave before putting our hand in the cachie-jar. But there it was.
TFTC
Walk-Stop-Walk-Wait-Grab- -Log — No Trade

#71 Sentier du Littoral — 556
2012/05/01 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#556. Pas de place pour garer la victure à la précédente, du coup, on arrive directement à celle-ci. Un
braconnier demande si on voudrait de l’aide, on décline timidement. Le site est vraiment évident et la
lumière est apparue immédiatement à la moitié. Plusieurs générations de treuils semblent se côtoyer ici.
Celle de la cache a l’air d’avoir sacrément dérouillé. MPLC, milesker
This one was our better half oyster : the cache host was an hoist. A big rusty one. And she still managed
to find it right away. TFTC
Park-Talk-Walk-Watch-Grab- -Log — No Trade

#70 Sentier du Littoral — 557
2012/05/01 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#557. Retour au rond-point de la 28 pour ranger la victure. Petite promenade sur le sentier, avec vue sur
les flysch, avant d’arriver sur le site. La cache est dans un coin plus calme, un peu éloigné de la route et du
bruit mais pas des moldus. Le point de vue à côté est magnifique, vue sur la corniche et les trois couronnes.
Le toboggan minéral est tentant mais semble un peu rude pour descendre jusqu’à l’océan. MPLC, milesker
Nice walk from the 28 to this nice point of view. Our better half did not break a nail to get this one but a
sweat. Sweet little cache with a view on the Corniche and the Tres Reyes. TFTC
Back-Park-Walk-Feel-Grab- -Log — No Trade

FLASH QUIZZ 1 — 558
2012/05/02 D-S 33, Unknown Cache (3.5/1)

#558.! FTF! Sans avoir rencontré les Beethovens, ni le compositeur, ni le chien mais en ayant trouvé
le site spécialisé en 5e, la solution du quizz est apparue la semaine dernière. Il restait à se rendre sur place
pour chercher. Cette semaine, notre équipe est divisée entre B&B mais pendant que la moitié surveille le
GR08 seule avec sa victure, son double arpente les alentours de St Jean d’Illac avec Stéphane, Virginie et
Thomas au volant de la cachou. La cache est à l’endroit attendu mais pas repérée de suite. Après quelques
hésitations, on redouble d’effort sur l’observation et bien sûr la fiole apparaît pile à sa place supposée...
MPLC
Nice puzzle, custom made for brits. It took us quite some time to bake the pie but after having found the
right site, the puzzle’s goose went straight into the oven with the cake. At the GZ, as usual, we looked first
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in the right place but did not find the vial, goofed around for a while and doubled back to the first place
to discover the cache exactly where we thought we would. TFTC
No Trade

FLASH QUIZZ 2 — 559
2012/05/02 D-S 33, Unknown Cache (3.5/1.5)

#559. FTF Deuxième mystère dans la série, on reste dans les filets mais on change de type. Les coordonnées
correctes calculées depuis la semaine dernière comme pour la précédente, il restait à la chercher... Cette
semaine, il faisait très beau et après la découverte de la Q1, il y avait une sorte d’indication sur le lieu dit
mais cela n’a pas accéléré la découverte. A priori, la tuile, c’est une sorte de faux pas ou de faux mouvement
au départ et ensuite les doutes habituels, les errances pour un retour final à l’hypothèse initiale. Après un
long combat, épée en bois contre barre de fer, les drôles ont gagné les loubards et la fiole a ramené sa fraise.
MPLC
Once again a puzzle custom made for brits. Bring your chips to the table and try to play all the other
games... At the GZ, it was another story. The cache was exactly were we had thought but as usual it eluded
the search. After turning round and round, we had to put everything in perspective to get our hands on
it. TFTC
No Trade

#50 Sentier du Littoral — 560
2012/05/03 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#560. En ce jour de soleil (événement depuis un mois) la recherche de cette cache a été un événement
parsemé de multiples découvertes ... très moldues.
Plus besoin de GPS pour faire du géocaching : suivez scrupuleusement le sentier du littoral, regardez l’indice
et la photo spoiler de notre super cacheur local, Peyo, ... et la cache se présentera à vous sans problème.
Recette pour cela : repérez l’endroit, attendre le départ des moldus, voir les départs de plusieurs générations
de moldus, repérez la cache, attendre le départ des moldus, voir les départs de plusieurs générations de
moldus, prendre la cache. Vous avez alors tout le temps de loguer et d’admirer les lieux. Attendre le départ
des moldus, voir les départs de plusieurs générations de moldus, replacer la cache, ... voila ouf ! Vous
pouvez maintenant discuter avec les nouveaux moldus. Piment de cette recette : et si les moldus étaient
aussi des géo-chercheurs ? ... heureusement la situation ne s’est pas présentée à moi.
Pourquoi les moldus aiment cet endroit : admirer la côte, regarder la mer, être sur 2 sentiers (“du Littoral“+
parcours de santé), avoir de la “décoration ” pour promeneurs, ... Mais, ”mes moldus du jour ” trouvaient
que ça ne suffisait pas ils ont donc pris une photo de groupe, discuté pendant longtemps pour savoir si
la pause pique-nique se ferait sur place ( ) ou non, choisi parmi les maisons voisines avec vue sur mer
laquelle ils préféreraient, ... ça a beaucoup d’imagination les moldus !
En revenant à pied à la voiture qui se trouvait à la cache précédente (n°8, croix d’Arxilua) je rencontre un
nouveau type de moldus : des moldus connus ! Une famille de la Côte d’Azur rencontrée en Malaisie dans
un endroit quasi-désert l’été dernier qui venait pique-niquer ici. Le géocaching a aussi sa dose de rencontres
improbables . Petite discussion puis ... “que fais-tu ici ¿‘...je raconte donc .... Ils avaient entendu parlé du
géocaching, savaient pas mal de choses et voulaient s’y mettre ... Ils voulaient des explications, j’ai préféré
opter pour la découverte des 2 caches proches ! La petite fille est repartie avec mon seul ”goodie de sac ”
prêt à être lâché lors d’un géocaching impromptu, et elle m’a promis de me donner le 1er goodie qu’elle
trouverait dans sa 1ère cache où il y aura des goodies !
A very nice place with a fantastic view. But ... beware of longstaying muggles who like it a lot... and for
long !
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Walk-muggles-See-muggles-Grab-! -Log-muggles-Replace — No Trade

La ou le loup va — 561
2012/05/04 les4castors, Traditional Cache (2/1.5)

#561. Trouvée après une longue journée de palabres sériosissimes qui ressemblait pourtant tellement à une
réunion d’anciens camarades de classe et aussi grâce à un voyageur occasionnel très embêté par l’interaction
avec la machine pour les échanges de billets qui m’a donné l’opportunité d’aller chercher cette cache en
ruinant mes espoirs de prendre un train plus tôt...
Un peu déconcerté par la forme du pâté de maison, Stéphane a fini par me mener à l’entrée et sur le lieu
dit. Beaucoup de moldus potentiels et effectifs et une cache très mignonne. MPLC
Nice little “villa ”, not too far from the Montparnasse station, with almost two hours on my hands, it was
a nice way to spend them. Some muggles were passing by but not very inquisitive. Nice little box. TFTC
No Trade

GR8#98 — 562
2012/05/05 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#562. Partis pour finir le GR08-02, la pluie habituelle nous rejoint juste à l’arrivée sur le terrain et nous
convainc d’aller chercher ailleurs. Les mares de boues ont bien résisté à l’embellie de la semaine et les
gouttes serrées qui commencent à tomber nous envoient donc à Cambo pour commencer plutôt le GR08-03
à la place.
Sur place, de nouveau pluie hésitante mais très timide. La victure garée sous un bel arbre, nous attaquons
la première cache à pied. Si, si, si. Même que ça monte un peu (pas trop quand même). L’endroit est
équipé de panneaux magnifiques particulièrement adaptés au parcours et à la moitié. La cache rappelle la
7 d’origine du segment précédent mais cette fois la maison a survécu aux vandales. MPLC, milesker
Nice trail. We did not look at the parking information and left the viccar right at the bottom. At the GZ,
we found a very interesting information panel with the description of the 3 caches segments of the GR08.
High Five to Peyo for having his own sign there ! There was even a sign custom made for our slower half.
TFTC
Park-Walk-Feel-Grab-! -Log — No Trade

GR8#99 — 563
2012/05/05 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#563. Sans repasser par la victure (si, si, si), la promenade continue toujours sous un ciel hésitant mais
sans pleurs. Ça monte un petit peu et nous sommes doublés par un retraité, un chien et une joggeuse
(pas tous à la même vitesse). Quelques moldus, donc, dans le quartier. Arrivés en haut, la moitié est trop
essoufflée pour chercher et le double doit donc explorer un peu tout seul les allées plantées pendant qu’elle
teste les tables de pique-nique étranges. La cache est à sa place, son lit est un peu humide mais elle est
parfaitement sèche (sans doute un nid de spheignes pas loin). MPLC, milesker
Nice walk from the previous one to this strange place with concrete picnic tables and empty alleys planted
with trees. While our slower half was trying to catch her breath, her double was exploring around and
found the cache in its traditional habitat. TFTC
Walk-Sit-Breathe-Search-Grab-! -Log — No Trade
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GR8#100 — 564
2012/05/05 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#564. La promenade continue mais sans montée. Ou plutôt en descente. Quelques moldus épars nous
croisent et nous toisent mais pour l’instant pas d’activité suspecte. Le chemin tourne en descendant vers la
nationale qu’on entend déjà au loin. Où sont tous les tickets correspondants ? On explore un peu tous les
choix et finalement c’est la moins attendue qui recèle le trésor. Le soleil a décidé de prendre la place aux
timides et il commence à faire vraiment bon. Sur le retour, la moitié visite un de ses monuments préférés
sur la gauche en repartant : Des tandas ici ? Mais pour quoi faire ? MPLC, milesker
The walk continues, smooth and easy, going down a little bit. At the GZ, we were stumped by the number
of choice hiding places available. The treasure was not located in the expected ones but it was there alright.
TFTC
Walk-Choose-Search-Find-Grab-! -Log — No Trade

GR8#102 — 565
2012/05/05 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#565. La promenade terminée, nous avons repris la victure pour repasser devant la 04 et arriver jusqu’à
celle-ci. La pluie a visiblement fini par prendre une décision et attend impatiemment la fin de la chanson
du soleil pour reprendre le devant de la scène. On se dépêche de trouver la lumière. Pour l’indice, Peyo a
du trouver que ça ferait un peu bizarre de se mettre au pluriel alors il est resté simple. La cache était bien
là, et la propriétaire du gîte aussi :

• C’est vous M & Mme Marchevite qui venez au gîte ?

• Euh... non !

• Ah ! Je m’en doutais. Ils avaient dit qu’ils arrivaient plus tard.

• Par contre, c’est nous qui avons la victure garée en travers de votre passage.

• Pas de problème, pas de problème. Bonne journée.

Bon, on attend un peu qu’elle reparte et on range la cache vite fait avant qu’elle revienne et qu’il pleuve.
MPLC, milesker
Back to the viccar and we pass the 04 to reach this one. Parked in front of the B&B’s gate, we look for
the cache under the Peyos and there it is. The B&B owner comes asking if we are customers and we try to
retreat as rapidly as possible but she leaves instantly and we put the treasure without any trouble. TFTC
Park-Grab-! -Log — No Trade

GR10#15 — 566
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#566. Dernier jour du challenge 30. Pour fêter dignement notre série nous décidons de finir celle du Littoral.
Il ne nous manque plus que quelques caches sur la fin du parcours et puis évidemment la bonus. En victure,
direction la Corniche, enfin après Cam de Prats. Sans Virginie et Thomas, on rate la sortie sur l’autoroute
et on se retrouve à Biriatou. Du coup, celle-ci nous tendait ses coordonnées en passant... MPLC, milesker
Passing by, we saw this one on Steve’s screen and decided to give it a try. Our better half pull no punch in
searching for it even though she wore the gloves... TFTC
Park-Search-Grab-! -Log — No Trade
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#85 Sentier du Littoral — 567
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#567. Après les péripéties de l’autoroute et de la première disparue du sentier, nous revoici en piste. Celle-ci
est à sa place. Relativement bien indiquée par les piétinements des collègues, pas de problème pour trouver
la fiole. Par contre, comme pour les précédents, le log est tout mouillé et il l’était encore pas mal quand
nous l’avons remis en place. MPLC, milesker
Nice little hide well marked by trampling. The log was really wet and as the previous finders we had to
wait a little bit to find a place dry enough to write. TFTC
Walk-Grab-Wet-Wait-! -Log — No Trade

#84 Sentier du Littoral — 568
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#568. Contrairement à la précédente, celle-ci est sans doute beaucoup moins humide. Comme elle est un
peu haute pour la moitié, c’est le double arborant sa force basque qui s’y colle. Effectivement, la clogueuse
trouve un rouleau tout sec pour vaquer à ses occupations. MPLC, milesker
Well done ! Our shorter half could not reach it and her double not being too tall himself gave her a hand
but had to put in some toes tip... TFTC
Walk-Reach-Grab-! -Log — No Trade

#83 Sentier du Littoral — 569
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (3.5/2)

#569. Les panneaux aux alentours sont un peu inquiétants mais finalement la cache est tout à fait accessible
et amusante à débusquer sous sa petite Peyo. Le passage des moldus ne pose pas de problème ici. De toute
façon, ils font comme nous, ils admirent le paysage magnifique. MPLC, milesker
Nice rundown bunker. We were a bit alarmed by the signs at first but there were no problems accessing
the cache. It was well hidden under a small French Peyo. TFTC
Walk-Watch-Catch-! -Log — No Trade

#81 Sentier du Littoral — 570
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#570. Après l’échec du bunker précédent, la moitié n’ayant pas voulu faire sa Cléopatre et profiter d’un
bain de boue régénérateur, nous repartons sur le sentier. Juste au moment de faire une demi-pause après
400m de marche « harassante », la moitié s’arrête pratiquement sur la cache. Décidément, on se demande
pourquoi, à pied, on promène Stéphane : 400m, c’est notre autonomie, ça nous donne à peu près la distance
et l’ex-RiverBook donne le reste. MPLC, milesker
Nice place for a pause. Our slower half was begging for one when she realized this was the GZ for this
cache. So she sat this one out. Though almost not... TFTC
Walk-Pause-Grab-! -Log — No Trade
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#80 Sentier du Littoral — 571
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#571. Dernière cache de la matinée avant la pause déjeuner. Le sentier se replie vers le château, le paysage
change un peu. Au coin du bois, on tombe nez à nez avec une famille de moldus tranquilles qui s’orientent,
qui s’orientent, qui s’orientent. Ils auraient bien besoin d’un petit Stéphane... Une fois les moldus en piste,
la moitié attaque le site mais c’est le double qui trouve la lumière du réverbère. MPLC, milesker
This one was custom made for our better half’s double who likes oranges so much : a nice wedge to munch
on to wet our appetite for lunch and more... TFTC
Walk-Wait-Search-Grab-! -Log — No Trade

#74 Sentier du Littoral — 572
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#572. À la recherche d’un cache-croûte, la victure arpente la corniche en direction de Socoa quand on
aperçoit un randonneur inspectant les poteaux des barrières sur la gauche : Gilles59. Pas de place pour
s’arrêter, la victure continue sa quête mais bredouille elle décide de faire demi-tour au practice devant la
02-32. Du coup, on cherche le Gilles59 dans l’autre sens, mais il a disparu, enfin presque puisqu’on aperçoit
le 16 entrer dans le domaine d’Abbadia juste devant nous. Trop tard, on poursuit jusqu’à Hendaye et on
s’arrête vers la 46 pour aller manger en face. Et qui arrive juste à cet instant, le 16 des Gilles59.
Décidément, on ne rencontre jamais de géocacheurs, ni les uns, ni les autres, mais nous on se voit régu-
lièrement. Point sur les caches, échanges d’informations et de trombones et chacun repart sur son bout
de sentier. Enfin nous surtout en face pour le ravitaillement. Après ces pérégrinations, nous repartons au
practice finir la variation des poteaux : encore une autre. MPLC, milesker
The viccar at the practice, we walked the short way to this one. A new variation on the same theme wich
stems from the remaining gaps in the possibilities. TFTC
Drive-See-Turn-Miss-Park-Meet-Eat-Drive-Park-Walk-Grab- -Log — No Trade

#75 Sentier du Littoral — 573
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#573. Petit problème de garage un peu violent avec la victure mais rien de cassé juste un bruit bizarre.
Moins impressionnant que celui du pont hier sans doute. Celle-ci est très attachée à son cops et après avoir
redoublé d’efforts, c’est la moitié qui emporte finalement le morceau. MPLC, milesker
In the variations, this one might not be new in the series but it was definitely one of the most difficult, if
not to find, to take... TFTC
Turn-Bump-Park-Walk-Search-Touch-Grasp-Grasp-Grab- -Log — No Trade

#76 Sentier du Littoral — 574
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#574. La victure a fini son travail du début d’après-midi, elle est rangée un peu plus bas, près de l’imposante
bâtisse-hôtel en travaux. On remonte un peu à pied pour attraper une dernière version des ces caches sur
le thème des glissières en bois. Ces dernières ont un peu souffert, une bonne partie a été cassée, déformée
mais l’ensemble semble avoir tenu bon. Sur le lieu dit, l’un dit ce doit être une nouvelle forme de taxe
anticipée et finalement le renouveau effectivement est tailleur. Sans doute une sorte de nostalgie pour «  À
Regarder la Mer  », Alain ? MPLC, milesker
Nice try ! The variation was not were we expected it but it was there. TFTC
Park-Walk-Search-Grab- -Log — No Trade
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#77 Sentier du Littoral — 575
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#575. Une drôle de montée depuis la baie de l’hôtel. Les marches font penser aux chemins asiatiques vers les
temples bouddhistes avec leurs formes bizarres et leurs dimensions pour extra-terrestres. La moitié bataille
pour se hisser d’un palier à l’autre et se fait rattraper par une petite fille qui s’interroge sur l’intérêt de se
balader avec un porte-document.

• Maman, pourquoi la dame elle se promène avec ce truc ?

• Ça te regarde pas, laisse-la tranquille !

• Ça me dérange pas. Tiens ! Regarde !

• C’est quoi ?

• C’est pour un jeu. C’est une liste de caches à trouver tout le long du sentier.
Tu vois le gros monsieur, là-haut ?
Il a un GPS et il cherche où est cachée la prochaine...

• Ah... C’est drôle comme jeu...

Arrivés au lieu dit, la fiole est un peu boueuse mais le contenu est teint tact. MPLC, milesker
The stairs at the bottom are really funny, probably made by aliens for ETs but not for our slower Alf.
After the climb, we found a muddy vial at its place but the contents were dry and safe. TFTC
Walk-Climb-Grab- -Log — No Trade

#78 Sentier du Littoral — 576
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#576. La promenade continue tranquille, le sentier est presque sec malgré les torrents déversés les semaines
précédentes, quelques minuscules poches de boue subsistent ça et là. Nous nous arrêtons au lieu dit, un peu
au milieu du chemin. Quelques moldus passent. On s’excuse de prendre un peu toute la place. Première
vague de recherche : rien. Passages de moldus. Nouvelle vague de recherches, en prenant des gants cette
fois : rien. Récidive : on aperçoit la capuche... Les gants changent de mains plusieurs fois et finissent par
attraper la lumière sur celles de la moitié. Laborieux piquants... MPLC, milesker
This one had some sting to it. After trying to search bare handed, we got our gloves out and started again
to no avail. We kept pushing and finally got a glimpse of the cap. Took some time to actually grab the log
but the tougher half finally got it. TFTC
Walk-Search-Search-Glove-Search-Push-Glimpse-Grab- -Log — No Trade

#79 Sentier du Littoral — 577
2012/05/06 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#577. Dernière cache de la série avant de retourner faire les calculs pour la bonus. Un défilé perpétuel de
moldus nous a gardé quasiment une heure sur place sans compter le temps de recherche sans comparaison
avec la facilité. Finalement piqués et prisonniers du point de vue, on avait en plus oublié de loguer, et
rebelote, c’est parti pour une deuxième tour de moldus... MPLC, milesker
We took so much time for that one ! First to search, then for all the muggles that kept crowding the place
and then to take it back again when we remembered we had not logged it and for the rest of the muggles...
Finally back to the viccar, we decided to take five and a drink somewhere to make the calculations for the
bonus. TFTC
Walk-Search-Wait-Search-Grab-Wait-Wait-Wait-Return-Regrab- -Log-Wait-Rereturn — No Trade
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Bonus Sentier du Littoral 2 — 578 La fin du plat

2012/05/07 Peyo64, Unknown Cache (4/4)

#578. Deuxième essai pour cette bonus du sentier du littoral. Aujourd’hui, la pluie menace un peu et le
cheval de l’Amazone n’est plus dans le pré... Arrivés en vue de l’embranchement, on aperçoit un cavalier.
Elle s’est trouvé un remplaçant. Pour l’instant pas de problème, il continue son tour sans prendre notre
direction. Nous nous dirigeons vers le lieu dit. Sur place, mêmes errances que précédemment mais un peu
plus limitées et inspirés par notre seigneur l’Ange, baron de Saunier, nous débusquons la boîte. Hourra !
Une belle grosse cache qui conclue cette super balade sur le littoral dont nous avons enfin pu profiter
vraiment hier. Merci pour tout ce parcours le long de la côte. Cette partie paraît ressembler plus à l’image
qu’on se fait de la Bretagne : escarpée avec de la jolie rocaille, de la prairie bien verte et de la mer bleue.
MPLC, MPLS, milesker Peyo
A very challenging finale for us. We missed the point yesterday and foraged everywhere but at the right
place. The “Lord ” helped us today and we found it easily. Thanks for the whole ride/walk to Peyo and a
big Hail to the King for this last one. TFTC
Park-Walk-Watch-Search-Find-Grab-Walk- -Log — No Trade

GR10#01 — 579
2012/05/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#579. Après la conclusion heureuse du deuxième segment du sentier, nous entamons la nouvelle série par
une visite à la finale de la précédente. La cache semble avoir disparu ; peut-être quelqu’un est-il en train de
loguer quelque part par là... Espérons...
Le début de série commence bien, la cache est bien à sa place, pas de problème pour loguer, le banc est là.
Juste la pluie qui commence à pointer ses gouttes. MPLC, milesker
This series start really from the end of the harbour. No problem finding the vial, several boats passing by
but too busy maneuvering to observe us. TFTC
Park-Walk-Visit-Walk-Grab-! -Log — No Trade

GR10#02 — 580
2012/05/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#580. On repart en sens inverse mais quand même dans le bon sens. La pluie ne menace plus mais la bruine
est belle et bien là. L’emplacement est explicite même si notre main est surprise par l’objet découvert.
Ensuite commence le réel travail d’extraction : difficile sans trombi... MPLC, milesker
Luckily, we did not bolt at the surprise but it was a little bit unexpected. So we rolled a little bit further
to get a seat to study it and log. TFTC
Walk-Feel-Grasp-Grab-! -Log — No Trade

GR10#03 — 581
2012/05/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#581. La barbe de la pluie !!! Elle est déjà revenue. Après juste quelques jours de répit, nous y revoilà, il
pleut. Et en plus, on tombe sur un mille-caches, mais pas trop rétif. Il nous livre gracieusement son trésor
en échange de quelques gouttes. MPLC, milesker
One on every corner, the harbour is surrounded. The tree of many hides is there. We are still a little bit
afraid of them but this one was cool, he gave us his treasure without a fight. TFTC
Walk-Search-See-Grab-! -Log — No Trade
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GR10#04 — 582
2012/05/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#582. Le tour du port continue sous la pluie qui commence à trouver son rythme. Nous laissons la cache
de Niseret sur la gauche et nous poursuivons jusqu’à l’abri de celle-ci qui nous sert également. À tâtons,
la cache apparaît à sa place attendue. La moitié logue en vitesse avant de repartir à la victure pour laisser
passer la suite de l’averse. MPLC, milesker
Simple, elegant, efficient. We grabbed it at first try, just like the hint said we would. Logged promptly and
then rushed back to the viccar for cover. TFTC
Walk-Try-Grab-! -Log-Rush-Back — No Trade

GR10#05 — 583
2012/05/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#583. La victure trouve son chemin même sans Virginie et Thomas. De toutes façons, il y a des travaux
partout. Arrivés au lieu dit, c’est de nouveau un mille-caches qui nous attend. On commence par le confondre
avec un autre et puis on se reprend. On cherche laborieusement, avec les gants, avec les impers. On retourne
consulter Stéphane resté à la victure. Une fois, deux fois. À la troisième tentative, l’éprouvette mutante
apparaît. Elle fait bien partie de la série du port. MPLC, milesker
Nice treeky hide. As usual, the tree of many caches had us fooled for a good while but after trying our best
several times over, we finally got it. TFTC
Park-Move-Park-Search-Change-Search-Consult-Search-Research-Research-Feel-Grab-! -Log — No Trade

GR10#06 — 584
2012/05/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#584. Un petit dépôt sur le bord de la route et la moitié est en chemin vers la cache. Pendant ce temps
la victure fait son demi-tour et se range en face. Enfin en face de la cache mais pas de la moitié qui est
partie en sens inverse. Après quelques tractations, la moitié trouve ses marques et la fiole. Loguée entre les
gouttes. MPLC, milesker
Probably a nice place for a small break but maybe not today. Drizzle, drizzle, little rain. We are frogs but
we still like the sun better... TFTC
Stop-Drop-Search-Turn-Search-Grab-! -Log — No Trade

GR10#07 — 585
2012/05/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#585. Bon ça suffit. Trop d’eau, c’est trop. Ça sera la dernière pour la journée. Elle est un peu plus longue
à loguer que les autres, Dieu seul sait pourquoi. Sans doute que ce n’était pas vraiment le moment de faire
les cartes postales mais bon quand il pleut... que faire ? Bon, ben, voilà. Il n’y a plus qu’à faire les courses,
les sens et rentrer. MPLC, milesker et à bientôt pour la suite.
Nicely played, this one was a little bit different. The viccar was parked in a strange spot and our better
half took some time in the rain to find it which convinced us that it was enough for the day. After logging
and sending all the remaining post-cards, we pulled out to the Peio and then back home. TFTC
Park-Search-Grab-! -Log — No Trade
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GR10#08 — 586
2012/05/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#586. Ce matin, le temps était encore incertain mais la météo avait promis du beau temps pour l’après-
midi. Comme la prédiction s’est réalisée, on a pris la victure, direction Hendaye. Sur place, Virginie a
recommencé à se perdre dans les méandres des sens uniques de la colline et la victure a fini par se garer à
proximité du lieu dit, vaguement. Sur la promenade, la moitié rencontre V et sa mère qui sont sur la même
trajectoire.

• Ça va ?

• Ça va ?

• On se promène.

• On cherche nos boîtes, S t’a raconté ?

• Non.

• Ah ? Ben, c’est un jeu, on cherche des boîtes avec un GPS...

• ???

• Comme une sorte de cache-cache mais virtuel.

• ???

• Et S, elle fait, ça ?

• Oui, aussi. On l’a amenée plusieurs fois en chercher...

• Ah bon ! Non, elle m’a pas dit...

• Et sinon...

• Et machine...

• Et truc...

Pendant ce temps, la fiole est apparue, la moitié logue après la fin provisoire des cancans. MPLC, milesker
Nice walk around the bay. The GR10 turns after this one and leaves the shore... So many boats anchored
here, on top of the other ones in the marina... TFTC
Lost-Parked-Walk-Talk-Talk-Talk-! -Log — No Trade

GR10#09 — 587
2012/05/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#587. La moitié munie de son RoadBook d’origine (pas encore transformé en RiverBook) se jette sur la
cache, enfin sur l’ancienne. Son point d’ancrage a été modifié. Après consultation des nouvelles données,
elle se remet en chasse de la cache et décroche la timbale assez rapidement. Le beau temps continue, et on
en profite pour loguer sur l’ancien lieu dit au milieu du rond-point.
This one has moved since we printed our version of the RoadBook but our better half does not make this
mistake again. The new data is consulted and at the actual location, the vial is quickly found. The chief
insisted on logging at the original site rather than at the new one. So we stood under all the windows in
the middle of the roundabout to make the traditional pic. TFTC
Park-Err-Consult-Grab- -Relocate-Log — No Trade
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GR10#10 — 588
2012/05/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#588. Décidément, Virginie ne connaît pas du tout ce coin. Elle nous a fait tourner en rond avant d’atteindre
la bonne rue dans le bon sens. Une fois sur le lieu dit, pas de place pour garer la victure. La moitié part
à la chasse et revient avec la lumière tout de suite. Une cache traditionnelle avec les conventions d’usage.
MPLC, milesker
Virginie got us lost. We found the right street but from the wrong end and then got lost again. After a
while, the viccar got on the right path and we stopped in the middle of the road while our better half
retrieved the tube easily. A very traditional hide in a nice neighbourhood with beautiful villas. TFTC
Round-Round-Lost-Round-Right-Stop-Grab- -Log — No Trade

GR10#11 — 589
2012/05/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#589. On a laissé Virginie faire une pause et on est allés tout seuls avec Stéphane jusqu’à celle-ci. Pas de
tours de manège tout autour du quartier. Arrivés direct, garés juste au dessus, la moitié identifie l’endroit
et prend la fiole. Encore une jolie vue sur la ville et la mer, sans doute plus belle que les décorations de
Noël résiduelles sur la clôture. MPLC, milesker
We gave Virginie a break and drove to this one with Steve. No going round and round the blocks this time.
Found straight away with the spoiler, the vial had not abandoned its post... TFTC
Drive-Park-Identify-Grab- -Log — No Trade

GR10#12 — 590
2012/05/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#590. Le chemin est un peu étroit pour croiser une voiture ou même des motos, mais la victure trouve une
place pour se garer juste à côté du lieu dit. Une débroussailleuse travaille un peu plus loin, hors de vue ;
contrairement à la mer qu’on n’entend pas du tout mais que l’on voit très très bien. MPLC, milesker
The way up is not too wide and the viccar was lucky enough not to come across another car or bikes.
Wonderful view from the cache. The grab was not difficult even though we were a teeny weeny little bit
worried. TFTC
Park-Search-Grab- -Log — No Trade

GR10#13 — 591
2012/05/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#591. On a déplacé la victure depuis la cache précédente mais de très peu. Le chemin est agréable malgré
les jeunes à vélo qui semblent jouer à se poursuivre. Au lieu dit, des cabanes de chasseurs semblent très
utilisées ou bien avoir des problèmes pour évacuer leurs cartouches vides... La moitié attaque la cache d’un
côté, mais se fait doubler par l’autre. MPLC, milesker
It seems the cache is not the main thing playing the camo game in the area : hunting hides, here and
there... We left no stones unturned and grabbed the tube easily. TFTC
Park-Walk-Search-Grab- -Log — No Trade
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GR10#14 — 592
2012/05/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#592. Pour arriver de l’autre côté du chemin avec la victure, nous avons rappelé Virginie qui a consenti
à nous amener directement. Il faut dire qu’elle était déjà venue, il y a deux jours, donc elle connaissait
parfaitement les lieux. Garés juste en bas de la dernière montée, nous attaquons la petite côte pour découvrir
la vue magnifique en haut. Quel panorama !!! MPLC, milesker
We went around this stretch via the road with the help of Virginie who felt a lot better now that we were
out of Hendaye (for some reason, she does not feel well around there, we will have to ask Thomas about
this). On the other side, we discovered a magnificent view, some hunters hides and the recurring tube.
TFTC
Park-Walk-Enjoy-View-Grab- -Log — No Trade

GR10#19 — 593
2012/05/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#593. Après la 14, comme nous avions trouvé la 15, dimanche, nous voulions passer à la 16 mais Virginie en
a décidé autrement. Elle nous a encore emmenés dans un de ses délires locaux en inventant des routes qui
n’existent pas, en ignorant des sens uniques, en prenant des chemins pédestres pour des routes. Finalement,
on a décidé d’aller directement à Biriatou, à la 19, et de voir si elle retrouvait sa route par là.
Eh, oui ! Elle a repris les pédales et nous a amené à bon port... MPLC, milesker
Virginie got lost again and we had to let her rest while we drove to Biriatou on our own. From there, she
brought us to this cache rather than the 16 we had in mind but all in all we made it. Only the weather
seemed to have changed during our Virginie-go-round. TFTC
Round-Round-Shutdown-U-Turn-Drive-Restart-Follow-Park-Grab-! -Log — No Trade

GR10#18 — 594
2012/05/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#594. Ouh là là, ça descend ! Ouh là là, ça pique ! Mais finalement, on prend des gants pour la descente
et aussi pour les ronces et les orties et ça passe. Il y a même une place raisonnable pour s’arrêter en bas.
Tout va bien... même l’orage qui arrive du sud. MPLC, milesker
The viccar was making alarming noises with its brakes but it got down, then our better half made similar
noises when she identified the site, but in both cases, no worries... apart from the rainstorm arriving from
the south. TFTC
Down-Scream-Find-Scream-Glove-Grab-! -Log — No Trade

GR10#17 — 595
2012/05/08 Peyo64, Traditional Cache (2.5/2)

#595. Ouh là là, ça monte. Le passage sous l’autoroute était très drôle, notamment quand les lumières se
sont allumées automatiquement. La cache est moins facile que les précédentes, il commence à pleuvoir et il
n’y a pas de place pour garer la victure. La moitié descend, la victure monte. La pluie tombe. Finalement,
échange de tâches, la moitié retourne à la voiture, le double part à la chasse à la grenouille. La cache est
découverte grâce aux logs précédents sans le 50/50 ni le coup de fil à un ami... MPLC, milesker
Every thing came down at this point : the rain, the stress, the lack of parking space but finally we managed
to stay in line and get through this on to the cache. TFTC
Climb-U-Turn-Drop-Climb-Walk-Change-Search-Read-Find-Grab-! -Log — No Trade
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GR10#16 — 596
2012/05/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#596. Une dernière pour la route. La pluie nous crachine dessus mais ce n’est pas encore la vraie averse bien
que les Trois Couronnes aient quasiment déjà disparu sous l’eau. La moitié attaque le lieu dit et trouve la
cachette mais pas la cache. Elle explore les éventualités alentours sans résultats. Appelé à la rescousse pour
aller plus au fond des choses, le double trouve la cache en préparant son attaque, pas du tout à l’endroit
prévu... mais tout près de sa place. MPLC, milesker
It’s raining again... Our shorter half found the hide but not the cache. Exploring the different possibilities
in some depth, she called her double in to further her research. He found it by sheer luck while prepping
for a more thorough exploration. TFTC
Park-Find-Miss-Search-Research-Prep-Find-! -Log — No Trade

Ballade le long du canal — 597
2012/05/16 Ben64140, Multi-cache (2/1.5)

#597. Une multi simple et sympa découverte dans le train au retour d’une balade à Paris loin de la mer... La
moitié est toujours déterminée à aller sigler son FTF à la première occasion et l’affaire a été vite entendue :
RDV à la gare et redépart immédiat sur la voie 80.
Les fêtes de Tarnos ont un peu ralenti notre progression vers l’objectif ainsi qu’un malheureux détour au
niveau du port mais c’est quand même bien avant le coucher du soleil que la victure atteint l’objectif et
que la chasse commence. Exactement au bord du chantier de la nouvelle digue maintenant achevée.
La moitié devait avoir joué au Scrabble toute la semaine ou bien avoir un peu bu tant elle a compté la
plupart des poteaux doubles (ou bien elle a 10 doigts à chaque main). La formule simple et efficace nous
a donné les coordonnées finales et nous avons terminé la petite balade en raccordant ce parcours, plus ou
moins, avec celui d’une cache précédente.
La cache elle-même inspire plus au lever du soleil qu’au coucher, peut-être que la quantité de moldus varie
en fonction de l’heure. Pour nous, c’était l’heure de promener les chiens, mais seulement quelques uns.
La cache dénichée et relogée rapidement, nous avons repris le chemin de la victure et des victuailles (à la
crêperie) pour arroser le 80ème sigle du 21ème siècle.
Nice multi, simple and enjoyable. We started with a late stroll along the canal, starting from the new jetty
and ended almost in front of a previous encouter (there were divers training there, last time we came). We
found a small B&B nearby with nice little jars of jam. We signed the clog and left some goodies.... TFTC
In : bille, coquillage, bath, barrette

Puiuko altxorra — 598
2012/05/17 Sanjea, Traditional Cache (2/2)

#598. Agradable paseo por el parque con hermosas vistas sobre la ciudad y el mar. No era del todo claro
para nosotros cuál era la estructura blanca en el lado de la colina. Dudamos un poco sobre el camino
correcto, para descubrir más tarde todos ellos conducen al sitio. En el sitio, se encontró la caja y por una
vez podemos hacer un intercambio. Un cambio agradable de todos los micros reciente. GPEC
Une jolie balade avec une très belle vue sur la ville et la mer. Évidemment, pour nous rendre au lieu dit,
nous avons fait un petit détour côté panorama. La structure blanche sur la colline nous a un peu intrigués
et nous avons plusieurs fois hésités entre les chemins... qui menaient tous à la cache en définitive. Sur place,
pas de problème pour trouver le trésor, pas de moldus sur le terrain mais un peu plus d’inquiétude sur les
hauteurs... Un parc agréable, une cache tranquille, un bon début de journée. MPLC, milesker.
Nice walk around the park with beautiful vistas on the city and the sea. We took the long way in and the
shortcut out. It was not entirely clear to us what the white structure on the hill side was made for, we
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hesitated a bit about the right path, to discover later they all lead to the GZ. On site, our better half found
the box and logged and for once we could make an exchange. A nice change from all the recent micros.
TFTC
In : poisson en verre — Out : pins

Aieteko altxorra — 599
2012/05/17 sanjea, Multi-cache (3/2)

#599. Muy bonito multi con un final sorprendente. Hemos tenido tantos errores en nuestras respuestas,
pensamos en abandonar. Pero por suerte tenemos una conexión wifi a eduroam y fueron capaces de mirar a
la foto spoiler. A partir de entonces, se confirmó la GZ del final y después de buscar por todo el lugar, que
acabó por encontrarlo. No hay tuper, pero un libro de registro y golosinas algunos en un sellado hermético.
Gracias a Bichor y Sanjea de este agradable paseo por el parque. GPEC
Une multi très agréable dans un parc surprenant. La balade est tranquille et intéressante. Grâce à Bichor,
nous avons pu trouver une cache et un log, mais c’est aussi la présence d’eduroam dans le parc qui nous
a permis de voir la photo spoiler qui a confirmé la zone et permis de redoubler efficacement nos efforts.
Nos calculs contenaient plusieurs erreurs irrémédiables sur le nombre de portes et le nombre de bancs. La
cache n’a plus de boîte mais à sa place on trouve effectivement le minimum nécessaire pour loguer. Merci
à Bichor et Sanjea pour cette promenade très sympa. MPLC, milesker
Very nice multi with a surprising finale. We had so many errors in our answers, we almost caved in. But
luckily enough we got a wifi connection from eduroam and were able to look at the spoiler pic. From then,
we confirmed the final GZ and after looking all over the place, we ended by getting right down to it. There
is no box anymore but a logbook and some goodies in a ziplock. Thanks to Bichor and Sanjea for this nice
walk around the park. TFTC
In : balle de golf, bille — Out : porte-clés

MENDIOLAKO ALTXORRA — 600 Des coordonnées
louches pour une
belle vue2012/05/17 pakinyo, Multi-cache (3/3.5)

#600. FTF A multi muy bonito para nuestro caché 600a. La subida fue exigente para nosotros,
ya que no tenemos el entrenamiento habitual de personas que caminan con regularidad, pero que era muy
agradable y las vistas eran magníficas en todos los niveles. Tuvimos un poco de problemas con el cálculo
al principio, pero finalmente encontramos un punto posible para el final y hasta ahí estaba ... GPEC
L’expédition du jour était préparée pour aboutir à cette cache pour la 600ème. Le type préféré de la moitié,
une multi, son endroit préféré cette année, Pasaia et cerise sur le gâteau, une cache à sigler pour faire
coïncider la 600ème cache avec le 80ème FTF.
Partis à 597, la première n’avait pas posé de problème, la seconde avait été un peu laborieuse mais dans
l’ensemble la journée avait commencé comme prévu. Repas vers 14h30 à Pasaia, le compteur à 599, prêts
à se lancer dans cette « aventure ».
Le premier indice nous attendait au retour du restaurant, juste en haut de l’embarcadère, le suivant
tranquillement un peu plus loin vers l’embouchure. C’est après ce point que le terrain a commencé à
se justifier un peu. La montée jusqu’à la première maison était bien ventée et les marches relativement
difficiles, mais ce premier segment était encore tout petit. Pour arriver à la route, nous avons fait plusieurs
pauses et croisé de nombreux promeneurs. Les vues sur l’embouchure était très jolies mais au fur et à
mesure de l’ascension, le paysage était encore de plus en plus beau. À la fin du petit bout sur la route,
nous avons trouvé le dernier indice et commencé à calculer les coordonnées. Quelques hésitations, quelques
mises au point et finalement après une bonne demie-heure de palabres, un point vraisemblable pour la
finale. Nouvelle ascension pour découvrir le site et le panorama magnifique. Dommage que le temps se soit
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couvert entre lui. La cache était bien en place, parfaitement étanche et nous étions les premiers :
FTF MPLC, milesker
A really nice multi for our 600th cache. The climb was taxing for us as we don’t have the usual training of
people walking regularly but it was very enjoyable and the vistas were magnificent at every level. We had
a little bit of trouble with the calculation at first but we finally found a plausible point for the finale and
up there it was... TFTC

Oloronpoint — 601
2012/05/20 ossau64, Wherigo Cache (1.5/1.5)

#601.!! FTF!! On est venus de loin, un jour de mauvais temps pour apposer le sigle favori de
la moitié sur celle-ci. Évidemment avec ce temps, tout le parcours a été fait en victure et quasiment sans
pause. Ça a valsé de rond-point en rond-point, tant et si bien qu’on avait encore le tournis quand on s’est
garés pour la finale. Le parking s’est un peu jeté sur nous à l’improviste mais la victure a bien négocié
le tournant supplémentaire (sinon, on serait allés faire un tour de rond-point supplémentaire). L’endroit
était inattendu et même l’escalier et l’installation sur le gave tout en bas. Comme nous sommes encore
débutants en Oujvais, on a encore eu un peu de mal avec la photo finale. Sur notre écran, on ne voit que le
haut à gauche et du coup, on voyait pas l’information essentielle... Comme nous voulions aussi accomplir
le challenge des ponts-piétons, cette cache tombait vraiment à pic : 2 en 1. MPLC, milesker
Nice Wherigo for a rainy day around the round-abouts of Oloron. It was funny to discover all these guys
have names that probably nobody knows. The finale is really intriguing. Who would expect such a place
at this corner ? TFTC
In : porte-clé oiseau, toucan — Out : poupée russe, TB Vespa

Oloronpoint bis — 602
2012/05/20 ossau64, Wherigo Cache (1.5/1.5)

#601.!! FTF!! On est venus de loin, un jour de mauvais temps pour apposer le sigle favori de la
moitié sur celle-là. Comme pour la précédente, tout le parcours a été fait en victure et sans pause. On a
valsé de rond-point en rond-point, tant et si bien que même la pluie terminée, on avait encore le tournis
quand on s’est égarés pour la finale. Pour l’avoir, on a rapproché la victure plusieurs fois et fini par trouver
la cache près d’un des jumeaux. D’ailleurs, elle-même n’était sans rappeler toute une famille de jumelles
résidant sur la côte basque... MPLC, milesker
Nice Wherigo to follow from round-abouts to rotaries (rond-point in French, with a hollow center even-
tually). We found this one easier than the previous one, especially the finale which reminded us a lot of
some series in the Basque Country. TFTC
No Trade

La Cathédrale Sainte Croix — 603
2012/05/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#603. Après les deux Oujvais à la fois tranquilles et sympas, on attaque cette cache traditionnelle par une
montée amusante. Les escaliers laissent de temps en temps la place à un plan incliné qui mériterait lui-
même quelques marches. Arrivés en haut, la vue est magnifique même si nous ne voyons pas tout de suite
la cathédrale. Le coin est un peu en travaux et boueux et nous tournons en rond (dans la continuité des
Oujvais) un bon moment avant de regarder les photos. Après ça, l’attrapage a encore été un peu laborieux
mais rapide... Une jolie boîte et une belle vue. MPLC, milesker
Nice view from the top. We were a bit mislead by the relation between the aim and the target as we were
too direct in our interpretation. Thanks to the spoiler we finally got the nice box. TFTC
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In : TB Vespa — Out : Pingouin

Sainte-Croix — 604
2012/05/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#604. Après la cathédrale, nous n’étions pas très sûrs d’être au bon endroit mais le passage devant le
gardien nous a rassurés. La victure garée en bas, nous remontons par les escaliers pour nous trouver du
mauvais côté. Après avoir salué le gardien, nous trouvons les vestiges du pauvre palmier tout déplumé puis
la cache. Cet endroit est une curiosité cartographique : les lacets sont bien serrés et sur certaines cartes, la
représentation ressemble à une place à cause du recouvrement... MPLC, milesker
Nice little hairpin bends climbing down from the cathedral. We saw the guard first, a little too big to fit in
the cache, then only later the palm stick... The cache was resting at its place in perfect condition. TFTC
No Trade

les berges du gave d’Aspe — 605
2012/05/20 ossau64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#605. La pluie nous a rattrapés et après quelques hésitations nous quittons la victure pour chercher cette
dernière cache de la journée. Après quelques errances en eau et quelques égarements en bas, la moitié finit
par découvrir un premier saumon. Quelques minutes plus tard, tout mouillés, c’est la fête à la grenouille
aux yeux vairons. Retour à la victure pour loguer à l’abri, si ce n’est au chaud... MPLC, milesker
Nice banks with fishy ways of carrying information. The rain was not a nice surprise as the place seems
really nice. We rushed it as much as we could and still got wet enough. TFTC
In : poupée russe — Out : Collier à clés

Le Peugue au fil de l’eau — 606
2012/05/21 rem's, Unknown Cache (1.5/1.5)

#606. Une mystère simple et efficace autour de Pessac avec une solution amusante. Arrivée tranquille sur le
lieu dit, une place facile pour la cachou pas trop loin. La pluie menace mais ne se rapproche pas vraiment.
Le soir tombe mais il fait encore jour. Les coordonnées amènent directement à une affaire suspecte qui
contient la cache attendue. Une belle boîte avec de drôles de poches et plein de goodies. MPLC
Nice mystery, accessible from your friend’s page and going through information about Pessac with an
amusing solution. On the GZ, a nice parking space near the bridge, an hesitating rain, a somewhat dry
path to the suspicious site and a big cache... TFTC
In : diable rouge — Out : plaquette Renault

ponton — 607
2012/05/22 martignas, Traditional Cache (1/1.5)

#607. FTF Celle-ci avait échappé au radar à sigle ce week-end mais pas à la vérification
systématique sur la carte. Arrivée en Cachou sans problème, il y a de la place pour se garer à proximité du
chemin. Plusieurs «  pontons » se disputent l’appellation mais les coordonnées identifient sans problème le
bon. Trouvée grâce au spoiler, Stéphane indiquait un emplacement à peu près au milieu... MPLC
Nice tube with a strange little log. The site is amusing with all the pontoons over grass essentially (probably
mud most of the time though). TFTC
No Trade
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Eglise St. Jean d’ Illac by Bert Arnold supported — 608
2012/05/22 laudge, Traditional Cache (1.5/1.5)

#608. En revenant de Martignas et de ses pontons, une petite halte à l’autre traditionnelle de ce quartier
totalement submergé de mystères. La Cachou a raté le parking en arrivant et après un demi-tour un peu
laborieux, elle a trouvé sa place près du lieu dit. Les coordonnées amènent directement à l’endroit mais la
terre est haute... MPLC
Nice place with strange surroundings which one can explore a little bit more with En passant par la grotte.
The egg perches like a bird in its cage. TFTC
No Trade

En passant par la grotte — 609
2012/05/22 Davy-Medium, Multi-cache (2/3)

#609. La partie multi dans le centre de St Jean d’Illac est très sympa et la cache est intéressante mais
finalement assez loin. Comme pour beaucoup, la recherche de la boîte a été relativement longue et elle s’est
montrée au retour de la plage en remontant comme pour d’autres. MPLC, milesker
Nice multi in St Jean d’Illac with a finale somewhat a little further away. Having the Cachou to go the
cache location was a good thing. At the GZ, the search was not too easy and the box appeared when
doubling back up as for some other people... TFTC
No Trade

EN PASSANT PAR LA GROTTE — 610
2012/05/22 davy-medium, Wherigo Cache (2/3)

#610. La partie Oujvais dans le centre de St Jean d’Illac est très sympa mais la multi est plus conventionnelle
à suivre que celle-ci. Dans la version utilisée aujourd’hui, les questions apparaissent mais les réponses ne
peuvent pas être saisies directement dans la cartouche, ce qui revient à faire la multi pour les calculs. La
cache elle-même est intéressante et finalement assez loin. Comme pour beaucoup, la recherche de la boîte
a été relativement longue et elle s’est montrée au retour de la plage en remontant comme pour d’autres.
MPLC, milesker
The Wherigo part in St Jean d’Illac is nice if you use the multi in parallel, and the finale is somewhat a
little further away. Having the Cachou to go the cache location was a good thing. At the GZ, the search
was not too easy and the box appeared when doubling back up as for some other people... TFTC
No Trade

Les collines du Rey n°1 — 611
2012/05/25 doudou93, Traditional Cache (1.5/1.5)

#611. FTF Expédition prévue depuis la semaine dernière mais retardée pour cause de rond-
points à Oloron. Reprogrammée pour hier mais redéplacée à cause de la victure en panne. Pour finir
aujourd’hui, on la récupère et on arrive au lieu dit sans détours. Un petit endroit bien calme avec toute la
place nécessaire pour se garer mais avec juste un moldu et sa voiture devant... On a attendu un tout petit
moment et il est parti faire un tour. MPLC, milesker
After planning this cache multiple times, we finally made it today. The GZ is quiet but we still had a
muggle parked right in front of the cache... He was not very persistent though, after five minutes, we could
grab the cache. TFTC
In : pingouin, cuiller - Out : cigale, bouc
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La gare d’Hossegor — 612
2012/05/25 Zartour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#612. Pas de problèmes de parking ici... Pas de moldus aujourd’hui. Un seul problème : mais où donc est
le train ? Quant à la cache, elle est sans doute relativement à l’abri des moldus ordinaires mais peut-être
pas des moldus professionnels (service d’entretien, de jardinage, etc.). Merci pour la gare, MPLC, milesker
Nice station ! Nice place to park the viccar. But where are the rails ? TFTC
In : pince, bille - Out : rien

La Plage Blanche — 613
2012/05/25 Zartour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#613. Retour aux souvenirs d’enfance : la plage blanche. Pas vraiment de place pour la victure, mais nous
avons respecté la consigne. L’accès à la cache était très facile au départ et beaucoup plus compliqué pour
la remise en place. Un couple de moldus-motards a passé un quart d’heure à ranger ses affaires puis une
minute pour faire le tour de la crêperie et de nouveau un quart d’heure pour se repréparer à partir... On
serait bien revenus dimanche pour les crevettes thaïs au curry vert, mais sans doute pas... MPLC, milesker
Nice beach, not crowded yet, but lots of people enjoying the nice afternoon in the sun. The pancake shop
was tempting but we resisted to fall for another one later. TFTC
No Trade

Promenade au Lac de Christus — 614
2012/05/26 gigolandes, Multi-cache (2/1.5)

#614. FTF Après un petit détour par Peyrehorade, nous arrivons à Dax par le côté opposé.
Cette fois-ci, nous trouvons le parking pour attaquer cette nouvelle promenade au Lac de Christus : une
jolie variante de la série précédente avec un nouveau final très sympa. Chapeau pour la balade, pour le site
à découvrir et pour l’animal bizarrement arboricole. On a pensé être chocolats pour le FTF après 10 jours,
mais le log restait à sigler... MPLC, milesker
Very nice walk around the lake. Our better half loved the questions and we were intrigued by all the camo
tents around. It turned out they had been set for a carp fishing challenge over the week-end... The finale
was a nice discovery and the cache was inspiring... TFTC
In : badge, cuiller — Out : badge, wooden coin

Parc des Abbesses — 615
2012/05/26 gigolandes, Traditional Cache (1.5/1.5)

#615. Virginie & Thomas étaient un peu perdus dans ce coin. On a tourné plusieurs fois sur le chemin avant
de trouver le « parking » mais finalement nous étions loin d’être les seuls et aussi tout près du lieu dit. La
retenue d’eau était très haute, on aurait cru avoir les pieds dans l’eau et les bras dans les moustiques. On
n’a pas bien saisi le mécanisme mais on a trouvé la cache en bon état. On en a même profité pour faire un
petit re-pique-nique à l’heure du goûter. MPLC, milesker
Nice and very quiet lake. The water was very high, as was the density of mosquitos. There was a tiny
rawing boat out in the middle, a large group of walkers passing by, and an inviting picnic table. The cache
was there and in good shape. TFTC
In : monstre vert — Out : caddy coin
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GR8#69 — 616
2012/05/27 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#616. Une belle journée pour une promenade. Vic est en pension chez nous pendant le voyage des K-zoo à
Prague, c’est pour lui un retour aux aboiements sempiternels depuis la terrasse toute la semaine, et dans
la Victure tout le trajet. Arrivés sur place, il se calme tout seul en prenant un petit bain debout pendant
que nous le surveillons de loin depuis le GR entre les piquets. La cache était bien là même s’il nous a fallu
plusieurs essais élégants pour arriver à la dénicher, un peu enfouie mais pas encore enfuie... Le lot de ronces
vaut son pesant de piquants mais on peut sans doute les éviter. MPLC, milesker
Nice trick. With the heavy rains of last month, the cache was well hidden under a litter of wooden debris
and it took some luck to dig it up. Found with Vic & the Viccar. TFTC
Park-Walk-Wag-Search-Research-Find-Grab- -Log — No Trade

GR8#70 — 617
2012/05/27 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#617. Pendant que nous cherchons un peu partout, Vic tourne gentiment en rond mais sans nous mettre
en bourriques. La moitié a bien analysé l’indice mais cette observation nous lance sur une mauvaise piste
et c’est seulement après l’avoir finalement abandonnée que nous trouvons la cache à l’endroit imaginé
initialement... Spoilés par le spoiler, un juste retour à l’expression littérale. MPLC, milesker
This one ended up being more difficult because of the image. We were spoiled by the spoiler, mislead to
search in all the wrong places before giving up on it and finding the cache in the first place, right ? TFTC
Walk-Wag-Observe-Search-Observe-Research-Restart-Find- -Log — No Trade

Le Musée d’Aquitaine — 618
2012/05/29 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#618. FTF Après avoir laissé cette série de côté la semaine dernière, pour aller chasser dans
le coin de St Jean d’Illac, retour au centre ville pour chercher les petites coquilles de Cal. Avec ce beau
temps, le coin est fréquenté mais la prise est simple et rapide. Le log est facile à extraire, même s’il n’est
pas en papier à cigarette, il sort bien de son logement. MPLC
Nice place to visit in between Pey-Berland and La Victoire. The whole series can be visited with a V3 bike
starting here and ending around the banks of the river. Nice little black cigarette. TFTC
No Trade

Place Francis de Pressensé — 619
2012/05/29 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#619. FTF Comme c’était étrange de refaire ce chemin 25 ans après. C’était un bout de la
route pour revenir du boulot à pied. À l’époque, il n’y avait pas encore le parc pour les drôles. Au début, ce
n’était pas très clair si l’endroit où faire la pause, était occupé par des moldus ou bien libre. Après quelques
tergiversations, le bon lieu identifié, la cache est sortie laborieusement à tâtons. MPLC
Nice little playground. Younger children on the swings and the slides, the older ones playing football or
smoking in the corner... The cache was shy and made little twist not to come out but in the end it showed
up... Nice little black cigarette. TFTC
No Trade
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Le marché des Douves — 620
2012/05/29 Calimero33, Traditional Cache (2/1.5)

#620. FTF Décidément, le pèlerinage continue, cette fois dans le quartier du retour à Bordeaux,
dans une rue qui croisait la nouvelle. La cigarette est effectivement invisible mais pas hors de portée de
main même pour un demi-double un peu courbé. À tâtons, mais une cache pas timide qui vient saluer la
paume sans hésiter. MPLC
Nice little cache next to the most important landmarket of the area. Blindly followed the instructions and
found the cache on the spot. TFTC
No Trade

Porte de la monnaie — 621
2012/05/29 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#621. STF. Suite du pèlerinage dans le quartier St Michel, des Capus à la Porte de la Monnaie, on croise
la rue Sauvageau pour finir quasiment sur les quais. Un peu d’hésitation entre un côté et l’autre et pour
finir une découverte assez rapide. Premier indice, le log est difficile à sortir, il n’est pas roulé serré comme
les précédents et... oui, il est déjà signé... MPLC
Nice site for a cache, very close to the other one on the banks. More accessible than the landmarket one
but still in the same spirit. TFTC
No Trade

Parc des Sports Saint Michel — 622
2012/05/29 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#622. FTF Le temps qu’a pris celle-ci a compromis la suivante. Le parc était fermé bien avant l’arrivée
sur le dernier lieu dit. Mais pour celui-ci, pas de problème. Des moldus sont à l’arrêt mais un peu plus loin
et surtout un peu occupés par d’autres choses. Beaucoup d’hésitations sur l’emplacement, Stéphane saute
du coq à l’âne, des barres aux bancs. C’est finalement par hasard que la cache apparaît. Le stylo récupéré,
le log signé, départ pour la porte fermée du parc... MPLC
Small and attractive in her black robe. Long time no see and then the light with the pen... TFTC
No Trade

LA SALIGUETA — 623
2012/06/02 nathalie64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#623. Départ un peu tardif pour une collecte de shadoks ; les couteaux aiguisés sur la pierre à huile, prêts
pour le pique-nique.  Il ne manque que la bouffe mais comme il nous reste un peu d’artiche, on achètera
en route.  En route, donc !
Comme la journée risque d’être longue pour Stéphane, Virginie et Thomas restent dans le coffre pour
cette première cache.  D’ailleurs, ce matin, Stéphane n’est pas très en forme, il n’arrive pas à s’orienter
vraiment et au bout de 20mn, on finit par trouver la cache plutôt sans lui.  Un endroit vraiment inattendu
juste au détour de la route. Un couple de moldus pique-niqueurs (déjà outillés) s’installaient juste comme
on allait loguer. Ils allaient sans doute partager leur déjeuner avec les moustiques... MPLC, milesker
Nice hide. Steve was feeling lost this morning and after following him around for a while we finally resorted
to simple logic and common sense and the cache appeared. TFTC
In : grenouille — Out : castor
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Monsieur Monde — 624
2012/06/02 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#624. En arrivant de La Saligueta, la victure est passée à ce rond-point et on s’est émerveillés devant le
personnage. ! On allait faire les courses pour le pique-nique et comme chacun sait ventre affamé n’a point
d’yeux, ni ronds, ni carrés.  Après le petit détour, nous revenons donc au lieu dit pour chercher la cache.
Cette fois, Stéphane avait fini par se réveiller et il nous a amenés directement à l’endroit. ! La cache était
très bien en place et pas vraiment disposée à la quitter. La moitié a dû négocier un bon moment pour
la convaincre ... MPLC, milesker
Somehow Mr Monde is far more appealing than Mr Potato Head. We did not have our cycles to go round
and round the globe but we really missed them. TFTC
No Trade

Les ponts jumeaux Mourenx — 625
2012/06/02 lokateo64, Multi-cache (1.5/1.5)

#625. Après la rencontre avec Monsieur Monde, nous cherchons un coin sympa pour pique-niquer et cette
cache apparaît providentielle. C’est la fête du club de foot aujourd’hui et il y a un banquet en plein air
juste entre l’espace et les ponts jumeaux. Les anciens sont attablés, les jeunes jouent dans la rivière, les tout
petits sont sur les jeux pour enfants avec leurs mères pendant que les pères jouent aux boules. Une vraie
partie de campagne... Nous en profitons pour faire notre affaire et chercher les quelques renseignements
nécessaires pour calculer les coordonnées. Sauf erreur, c’est par là. Pendant que la moitié fait disparaître
les reliques du repas, le double va chercher la cache. De retour à table, après la courte vaisselle, on attaque
le nettoyage de cache. Elle a un peu souffert mais avec quelques mouchoirs et un peu d’eau, il n’y paraît
plus... Un endroit vraiment drôle pour cette pause et en plus avec de la musique techno-pop un peu décalée
avec son public. MPLC, milesker
A real picnic. Complete with the outdoor lunch on the other side of the park, the children running everyw-
here, the guy playing boule. The multi was simple and nice. The cache was easy to find. Only the container
was a bit muddy outside and inside. But with a little help from its newfound friends, it came back clean
as a whistle. TFTC
In : bouc noir — Out : monstre orange

Le “Totem ” des droits de l’homme — 626
2012/06/02 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#626. Après un excellent pique-nique aux Ponts Jumeaux de Mourenx, nous reprenons la victure pour un
autre rond-point et cet impressionnant Totem. Un petit parking nous accueille et Stéphane nous amène
encore une fois directement au bon endroit. Cette cache nous rappelle notre autre véhicule demeurée à
Pessac pour le week-end qui cherchera d’autres bordelaises la semaine prochaine... En attendant, la moitié
fait le tour du log et trouve son inspiration sous un arbre comme les sages orientaux. MPLC, milesker
Nice pole. It is funny to think that a indian pole would symbolize the human rights in France... Anyway
we found the bright mellow round about and logged on the disc. Brave New Word. TFTC
No Trade
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Le belvédère de Mourenx — 627
2012/06/02 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#627. Après le Totem, nous reprenons la victure pour cette cache. Le projet initial était de passer de l’une
à l’autre à pied mais en voyant le trajet, on est plus qu’à moitié convaincus du fait que son déplacement
était une bonne idée. Sur place, pas de problème pour trouver l’endroit. Stéphane se sentait à l’aise sur les
hauteurs. Quelle vue ! Quel vent ! MPLC, milesker
Very impressive panorama, almost 360 from the parking lot and probably more from the top. Nice place
for a hide. TFTC
No Trade
P.S. Au milieu de notre escapade de l’océan de caches atlantiques : une Peyo64

Le “Puts ” de Ménat — 628
2012/06/02 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#628. Après le Belvédère de Mourenx, la victure et Virginie nous emmènent au Vieux Lavoir mais l’empla-
cement choisi pour se garer nous dissuade un peu. Stéphane nous signale une cache beaucoup plus accessible
depuis l’église et nous changeons d’objectif. Celle-ci est de Lokateo, on va la voir...! La cache est bien à
sa place mais notre quête de café depuis Mourenx continue dans l’échec. Le salon de coiffure est ouvert
mais celui de thé est fermé... MPLC, milesker
Nice village, complete with its corner shop across from the church and its tea-room closed on saturday after
noon. The well is very impressive and the nicely hidden cache well protected. TFTC
In : wooden coin — Out : castor

Le vieux lavoir — 629
2012/06/02 Angus64, Traditional Cache (1/1.5)

#629. Après notre passage au Puts, la victure trouve une voie pour descendre au vieux lavoir. La petite
route qui y mène est surprenamment fréquentée et l’explication arrive en même temps que nous au lieu dit :
une aire de pique-nique juste avant le lieu dit. Un grand groupe de moldus! s’affaire à jouer près du
parking, nous attaquons la recherche sans attirer la moindre attention. Sur place, le lavoir a été très bien
rénové avec un toit tout neuf. Stéphane et nous hésitons pendant une bonne demi-heure sans progrès.
La moitié met la tête dans le trou! , on monte à droite à gauche, on soulève des cailloux mais rien...
Jusqu’à envisager que Stéphane se trompe vraiment et à explorer un peu ailleurs que dans ses indications :
Bingo ! La cache est trouvée... MPLC, milesker
Nice place, out of the way. There a nice little winding road leading to it and a picnic area with a parking
space just before the GZ. Our search was impaired by Steve changing sides all the time in a battle with
himself. After a while, we gave up on him and found the cache on our own. We were still looking
for a coffee, though. TFTC
In : lanière — Out : colombe

Lendresse Gave 1 — 630
2012/06/02 nathalie64, Traditional Cache (2/2)

#631. Après le Vieux Lavoir, nous entamons la descente sur MeuMeuZoZoZoZoZoZo, notre objectif de la
journée. Petite étape à Landresse avant d’attaquer la mystérieuse finale. Stéphane est décidément fatigué,
sa batterie est presque à plat et son sens de l’orientation défaille un peu. Après avoir cherché un
bon moment au mauvais endroit sans succès, notre fortune change brutalement après un déplacement de
quelques mètres vers un site moins pro-pique et plus propice. MPLC, milesker
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Nice place on the river bank. Steve was barking up the wrong tree for some time. It was a little thorny out
there. After a while, we gave up on Steve once again and found the cache not too far from there in a
much quieter place. TFTC
In : chien — Out : tortue

Lendresse Gave 2 — 631
2012/06/02 nathalie64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#632. Après le Vieux Lavoir, la série commencée précédemment continue. Ici, chacun trouve sa boîte, le
double en voit une première mais la moitié en ramasse une autre. Juste à côté, l’une de l’autre...! La
plus ancienne est trempée, la nouvelle est impeccablement sèche. La moitié logue au sec et on remet le tout
en place avant de poursuivre en direction de MeuMeuZoZoZoZoZoZo. MPLC, milesker
Nice place. The name is a bit confusing though, it seems to be a pier and does not look anything like it...
Anyway plenty of caches here.! Two versions of the same one lay side by side on the spot. We logged on
the brand new dry one and had a look at the older wetter version of it. Maybe the older one was going on
a journey and got stranded at the last moment after a storm ? TFTC
No Trade

MEUMEUZOZOZOZOZOZO — 632
2012/06/02 Lluis64, Unknown Cache (2/1.5)

#632. Après avoir pompé sur tous les autres pour trouver la solution du codage en
cherchant midi à six heures, on a fini par avoir des coorprises.! Pas encore sûres sûres, mais avec le
shaker, si ! L’expédition décidée le matin, il nous aura fallu toute la journée pour atteindre cette cache
depuis la sortie de l’autoroute à Artix jusqu’à la finale en passant par celles des environs.
Stéphane, arrivé épuisé , ne pompait plus rien à rien et privé de son transformateur, grillé dans une
expédition précédente, il ne pouvait plus faire le plein. Retour donc à la recherche mano-visuelle. Une
exploration, sans doute pas assez minutieuse, nous a laissés bredouilles dans un premier temps mais un
grand détail dans un des logs précédents nous a mis le pied à l’étrier et après un redoublement d’effort, on
a aperçu la cache du coin de l’œil.
Merci LLuis pour cette zobumeuzoga cache d’os, de pierre et d’huile. MPLC, milesker
Nice mystery for the older nostalgic frogs. The friendly G might help figure out what this is all about
and maybe some picnic setter with white sheets might join in for a bit.! The final hiding place was a
nice picturesque thingy typical of the place.! Thanks for this very interesting presentation of the whole
puzzle. Be well... TFTC
No Trade

Eglise Sainte Geneviève — 633
2012/06/04 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#633. ! STF! Publiée aujourd’hui, elle n’était pas encore loguée au départ du boulot mais en fait
RaiTon était déjà passé bien avant... Avec une seule moitié de l’équipe, ça a mis le double de temps pour
trouver cette petite cigarette noire... MPLC
Nice place between St Genès and Toulouse. It’s a pity not to cycle between all those caches by Calimero33.
Maybe next time with the half and her double. TFTC
No Trade
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Bordeaux touristique - La grosse Cloche — 634
2012/06/04 Calimero33, Traditional Cache (2/1)

#634. Le tour a commencé sans brio avec la Grande Synagogue mais la suite est un peu plus réussi mise
à part l’odeur sous la cloche qui ne fait pas vraiment penser aux fromages. MPLC
Very nice sight, for the start of this little walk around the city center. Not Big Ben but certainly a Big
Bell. TFTC
No Trade

Eglise Saint-Paul... - Palais des sports — 635
2012/06/04 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#635. Petite promenade depuis la grosse cloche pour arriver à ce lieu dit. La cigarette exerce une très forte
attraction mais avec quelques efforts et sans patch, on doit pouvoir arriver à décrocher... MPLC
Nice little walk from Big Bell. The little black smoke was very attractive but finally gave up after being
pushed and tugged from all sides... TFTC
No Trade

Place Saint Projet — 636
2012/06/04 Calimero33, Traditional Cache (2/1.5)

#636. Depuis le Palais des Sports, la promenade se poursuit en traversant la rue Ste Catherine et en
marchant à pas de loup pour se perdre dans les arrières-rues opposées. MPLC
Nice hide for this little black smoke, almost like a real one. TFTC
No Trade

Place Saint Christoly — 637
2012/06/04 Calimero33, Traditional Cache (2/1.5)

#637. Les prochaines Décembrettes n’auront pas lieu ici mais ça rappelle des souvenirs. L’emplacement
change un peu des précédents, du coup, la recherche s’est un peu éternisée dans les méandres de l’habitude...
MPLC
Nice to be back here after all these years. No conference today, maybe an other time, once again... TFTC
No Trade

Un Cloître à Bordeaux V.2 — 638
2012/06/04 aragandre, Unknown Cache (4.5/1)

#638. Ouh la la... Ça en a pris du temps de tourner en rond en suivant bêtement les indications de Stéphane.
Un tour, deux tours, trois tours. Un premier passage dans le cloître sans rien comprendre. Encore quelques
tours et finalement la découverte. Ouf !!! MPLC
Nice market place and surroundings... Really incredible to find such space for a cloister in this soooo
expensive neighborhood. TFTC
No Trade
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Place et Allées Tourny — 639
2012/06/04 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#639. Après le tournis attrapé à la cache précédente à force de rondes autour du pot, on arrive au bout de
la place pour ce repos. La place est libre, la cache y est. Une mini Cooper fait sa pause quasiment dessus...
MPLC
After circling the heart of the Triangle, back to the Tourny lane for a pause with an invasive mini Cooper.
TFTC
No Trade

Le musée des Arts décoratifs — 640
2012/06/04 Calimero33, Traditional Cache (2/1.5)

#640. Après la reddition de Gambetta, une seconde a failli suivre et il ne s’en est fallu que de quelques
lignes. C’est grâce à l’indice supplémentaire sur le mur appeau que la cache a fait son apparition... MPLC
et pour le log
The museum was closed by. The time got, there, the best of the left patience but a log saved the find....
TFTC
No Trade

Les jardins de la mairie — 641
2012/06/04 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#641. Une moldue en train de jouer avec son téléphone juste devant l’endroit. Après quelques hésitations :

• Bonjour, je peux vous déranger une seconde ?

• Pardon ?

• Désolé. Je peux vous déranger une seconde ?

• Vous faîtes quoi ?

• C’est un jeu, comme cache-cache. On cherche un boîte que quelqu’un a caché...

• Ah ! Ça existe en France ? J’ai vu ça à la télé, aux US.

• ...

MPLC
Nice little parks. A good site for a pause. TFTC
No Trade

Le tribunal de Grande Instance — 642
2012/06/04 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#642. Après les jardins de la mairie, on se faufile dans les ruelles pour arriver devant la forme incroyable du
tribunal. Quelques moldus émêchés débarquent juste trop tard pour empêcher la recherche. Ouf, la cache
est déjà loguée et replacée... MPLC
Incredible architecture for this Court House. A very picturesque part of the city even though not all seems
typical... TFTC
No Trade
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Palais de justice — 643
2012/06/04 Calimero33, Traditional Cache (2/1.5)

#643. Quelques inquiétudes sur l’accès mais finalement rien d’extraordinaire. La cache est tout à fait
accessible. L’endroit est désert, mis à part un vague moldu au loin sur les marches de l’autre côté de la
place. MPLC
Contrary to our expectations, the cache is not difficult even for the vertically challenged like us. TFTC
No Trade

Eglise Sainte Eulalie — 644
2012/06/04 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#644. Le tour du centre est presque fini, il ne restera plus qu’à rattraper La victoire pour boucler la boucle.
Ici, la cache est presque un camouflage naturel. MPLC
Almost a naturel camo. Thanks to the hint for the push in the right direction... TFTC
No Trade

Quai des marques — 645
2012/06/07 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#645. FTF Juste en partant à la fac, cette cache apparaît sur le radar. Un petit détour par
le quai des marques, c’est seulement une quinzaine d’arrêts plus loin et l’expédition peut se faire en une
heure, une heure et demie... Au lieu dit, Stéphane n’est pas très sûr mais l’emplacement sur le plan est
assez clair et l’indication limpide. Après avoir tourné un peu en rond, la cigarette est là. MPLC
Nice place to look for a cache on a saturday afternoon. But the FTF would probably not have waited until
then... TFTC
No Trade

Canejan — 646
2012/06/07 laudge, Traditional Cache (1.5/1.5)

#646. Petit pélerInage Bordelais sur les terres de la preMière moitié de stage! , il y a une éternité,
ASAP... La Cachou presque à sec et sans son bouchon se gare au lieu dit. Stéphane cherche l’endroit
sous les premières gouttes de la pluie qui menace, et commence à s’affoler un peu.! Ça tourne pas mal,
mais au bout d’un moment, l’indice finit par canaliser nos efforts. Une belle boîte, avec une réserve tout
à fait impressionnante d’histoires à venir. MPLC
Nice park. We found some joggers along the path but no one seemed interested in sticking around and look
at what we were doing. Nice trees, nices trunks, nice logs... TFTC
In : voiture — Out : nain sourcier

Place Ferdinand Buisson — 647
2012/06/08 Calimero33, Traditional Cache (3/1.5)

#647. FTF Pour une première fois, un premier PAT à Bordeaux avec l’équipe complète : la
grosse moitié et son gras double! . Après que la Cachou nous ait fait quelques tours avant de rentrer
sur la rockade et sortir vers Belcier, on se range au lieu dit. Il y a un parc très souriant et une église très
moderne, mais pendant un long moment la cache nous échappe. Puis un moldu vient se coller dessus. Et
pour finir la cache apparaît toute fumante encore... MPLC
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Nice place, with smiley faces on the children playground and a brand new church with strange bell and
belfry... We took some time finding the cache but the weather was very nice and the site is very attractive.
TFTC
No Trade

Les lianes — 648
2012/06/08 Lorf, Traditional Cache (2.5/2.5)

#648. Une cache qui aura inspiré le TBC qui a transformé toutes ses lignes de bus pour imiter celle-ci.
Notre Cachou garée sur le bord de la route, nous avons d’abord raté l’embranchement une première fois
avant de faire demi-tour pour trouver le bon passage. Sur le lieu dit, nous avons cherché un peu partout
avant de revenir sur la première idée. MPLC
Nice walk in the woods. We parked our Cachou-car on the roadside and started towards this first cache.
The dog at the fork distracted us and we miss the turn on the first pass, we got it right the second time
around. We labouriously found the well hidden container at the place we had looked at first. As usual...
TFTC
No Trade

Le pont du Pimpin — 649
2012/06/08 Lorf, Traditional Cache (3.5/4.5)

#649. En arrivant des Lianes, on n’a pas vu le pont au premier abord. On a bien vu la rivière mais pas
vraiment saisi qu’il s’agissait d’un pont de pierre. Grâce à l’indice et aux logs précédents, la cache est
apparue facilement, d’autant plus que l’eau était basse et la berge praticable. MPLC
Very intriguing bridge over clear water. We did not realize it was a stone bridge until we got right down to
it. TFTC
No Trade

Le pont St Jacques — 650
2012/06/09 damrol, Traditional Cache (1.5/1)

#650. Une journée d’expédition de Bordeaux à Cognac. Cachou nous a amenés sans problèmes avec juste
une petite pause pour la soif. Sur place, on hésite un peu pour le parking, un demi-tour, deux demi-tours,
trois demi-tours et puis finalement on est garés du bon côté pour attaquer la première série. Cette cache
arrive juste avant et la moitié la trouver facilement sans passer un coup de fil à un ami. MPLC
A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac. After finding where to park, our better half
fished this one out easily. TFTC
No Trade

au fil de l eau #1 — 651
2012/06/09 sanuka, Traditional Cache (1.5/1.5)

#651. Une belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de faire de belles promenades le long
de la Charente et un peu plus loin. Première cache de la série qui nous a rappelé une de nos propres caches
avec son pont étrange, côté cour... MPLC
A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente. We
really liked the funny bridge at the start, almost like home... TFTC
In : drapeau népalais — Out : Ø
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au fil de l eau #2 — 652
2012/06/09 sanuka, Traditional Cache (1.5/1.5)

#652. Une belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de faire de belles promenades le long
de la Charente et un peu plus loin. Une jolie poignée de logs pour cette cache sympathique que nous avons
cherchée deux fois pour cause d’oubli...

• Euh oui, il y avait un indice sur le log !

• Et on l’a noté où ?

• On l’a noté ?

Merci pour la visite de ce morceau de campagne en ville. MPLC
A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente. Nice
place for a short pause. Better than a sausage on a stick : a small log on a small log... TFTC
In : Rugby-frog — Out : Pins

au fil de l eau #3 — 653
2012/06/09 sanuka, Traditional Cache (1.5/1.5)

#653. Une belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de faire de belles promenades le
long de la Charente et un peu plus loin. Après la pause, nous découvrons un concours de pêche avec
des participants suréquipés prêts à passer des semaines sur leurs fauteuils spécialisés avec leurs voitures
entièrement dédiées à leur passion. Heureusement, le détenteur de la position voisine de la cache est parti
un moment chercher du ravitaillement. MPLC
A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente.
After and before the pause, we discover a fishing competition with lots of people hooked on their special
armchairs with their transformed cars parked right behind them. Luckily, the cache’s neighbour was absent
for a while and we could search at ease. TFTC
In : Cigale — Out : Collier

au fil de l eau finale — 654
2012/06/09 sanuka, Unknown Cache (1.5/1.5)

#654. Une belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de faire de belles promenades le long
de la Charente et un peu plus loin. Fin de la première série de la journée. Évidemment, il a fallu retourner
chercher l’indice oublié à la pause mais c’est n’était pas très loin. Après le concours de pêche, nous tombons
dans le royal concours canin de l’autre côté du pont. Visiblement, c’était seulement les préparatifs, peu
de chiens étaient déjà là, mais les présents pleuraient un peu dans leurs cages... Question de sympathie ?
MPLC
A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente. Nice
finale just in the middle of the preparations for a dog show. From fish to dogs... Nice walk this morning
for this series. TFTC
In : trèfle & badge trop cool — Out : grenouille
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lavoir st martin — 655
2012/06/09 sanuka, Traditional Cache (1.5/1.5)

#655. Une belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de faire de belles promenades le long
de la Charente et un peu plus loin. Après la série au fil de l’eau, c’est l’heure de chercher notre pique-nique
et le lavoir voisine avec un point de ravitaillement. Arrivés sur place, on réalise qu’on est comme les blés,
fauchés. On rate les courses de si près que la faim nous assaille mais on apprécie tout de même le magnifique
lavoir et l’abri pour la pluie passagère. MPLC
A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente. We
crossed the river after the end of the series to find food and found a magnificent “lavoir ” instead. A cache
but no cash, so the food had to wait while the log had to be written... TFTC
In : masque africain — Out : badge soleil

Le Musée des Arts du Cognac — 656
2012/06/09 skyrunner2501, Traditional Cache (1/1.5)

#656. Une belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de faire de belles promenades le long
de la Charente et un peu plus loin. En revenant du lavoir, la pluie menace, tombe, se suspend, recommence
et s’arrête juste quand on arrive devant le musée. Du coup, petite pause cache avant de retrouver Cachou.
Joli mélange d’ancien et de nouveau pour la façade. C’était un peu comme au Pays Basque pour le mur :
un jeu d’enfant. MPLC
A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente. On
the way back from the lavoir, we stopped at the museum. Nice mixed signals on the front. We did not see
muggles but were not sure about the other way around... TFTC
In : castor chinois — Out : singe chinois

Ile de la reine#1 — 657
2012/06/09 damrol, Traditional Cache (2/2)

#657. Une belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de faire de belles promenades le long
de la Charente et un peu plus loin. Après un pique-nique sympa sur les berges de la Charente face à H, et
devant les bateaux à joutes, nous repartons pour l’île de la reine. Une toute petite série mais une très jolie
balade. La gabarre de promenade fait son show dans l’écluse pendant que nous traversons. L’île est très
agréable, ombragée, avec le bruit de la rivière tout autour. Cette première cache écluse est bien indiquée et
nous avons un peu tourné en rond pour trouver un endroit pour loguer avant de dénicher un lieu béton...
MPLC
A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente. Nice
little island in the middle of the river. Well kept, part wild, part trimmed. The tourist “gabarre ” was in
the lock while we were crossing : nice show ! And even the cache is like a lock... TFTC
No Trade

Ile de la reine#2 — 658
2012/06/09 damrol, Traditional Cache (2/2)

#658. Une belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de faire de belles promenades le long
de la Charente et un peu plus loin. Pour la suite de la promenade sur l’île de la reine, nous découvrons les
bungalows sur l’autre rive et les magnifiques maisons avec leurs petits pontons. Un peu plus loin, la salle
de réception chic nous impressionne aussi comme un restaurant installé dans une long-house de Bornéo. La
cache ici est aussi reine de l’écluse... MPLC
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A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente. Still on
the path around the nice little island, we discover nice bungalows on the opposite side, just like malaysian
ones, complete with easy-chairs on the deck. The lock cache is the same as the other one, still so very
appropriate. TFTC
In : œil orange — Out : MikeR’s GC

mets tes baskets #2 — 659
2012/06/09 sanuka, Traditional Cache (1.5/1.5)

#659. Une belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de faire de belles promenades le
long de la Charente et un peu plus loin. Stéphane était dans les choux pour cette cache et c’est seulement
l’indice qui nous a mis sur la trace. MPLC
A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente. Going
around the Cognac Tennis Club, after missing the first one, we labouriously searched and found this one
almost without Steve who got lost in the woods... TFTC
In : pin’s — Out : bille

mets tes baskets #3 — 660
2012/06/09 sanuka, Traditional Cache (1.5/1.5)

#660. Une belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de faire de belles promenades le long
de la Charente et un peu plus loin. Toujours en tournant autour du Cognac Tennis Club, nous arrivons à
celle-ci qui nous a donné un peu de fil à retordre avec Stéphane qui n’était décidément toujours pas sorti de
ses choux gras. Avec un bâton élégant, la moitié attaque l’endroit et découvre la boîte convoitée qui nous
conduira à la finale. MPLC
A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente. Still
going around the Cognac glass (CTC), with Steve on strike and no pin to spare, we scored with one with
some thorns and nettles. But we got everything we needed for the finale... TFTC
In : castor — Out : bille

mets tes baskets finale mode Cameleon — 661
2012/06/09 sanuka, Unknown Cache (3.5/1.5)

#661. Une belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de faire de belles promenades le long
de la Charente et un peu plus loin. Un final amusant pour cette expédition à Cognac. Stéphane n’a pas
repris le travail même pour la fin, mais l’indice nous a bien aidés ainsi que la rencontre avec les rat_zmot
et leur nouveau vieil ami. Merci pour la série. MPLC
A very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente. A
nice finale for the expedition day at Cognac. The hint helped us a lot... TFTC
In : bille — Out : TB Mr. Climber

Pont de Pierre - Rive Gauche — 662
2012/06/09 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#662. FTF Au retour de la belle expédition de Bordeaux à Cognac qui nous a permis de
faire de belles promenades le long de la Charente et un peu plus loin, cette cache semble ne pas avoir été
découverte... On passe à tout hasard, un peu surpris qu’avec l’event de dimanche, elle soit restée toute
seule toute cette relativement belle journée... MPLC
After a very nice caching expedition from Bordeaux to Cognac to discover the nice banks of the Charente,
we came back to discover no logs on this one... TFTC
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No Trade

Eglise Sainte Marie — 663
2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#663. FTF Petite mise en jambe avant l’Event Bordelais. La pluie est au rendez-vous, le
parking se transforme peu à peu en piscine et Cachou s’en lave les roues. Pour les précipitations, une pause
s’impose mais quand ? MPLC
Nice little church with impressive attendance on this rainy sunday morning. We camp out in the bus stop
waiting to catch a break in the clouds, but when ? TFTC
No Trade

Event Bordelais - 4 - Face aux Quinconces — 664 Premières
fumées
girondines2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (3.5/1.5)

#664. Belle journée rive droite à chercher les caches soit-disant toutes simples du porteur de coquille
local. La flemme nous a emmené tout d’abord à la plus proche, pas forcément la plus facile. Après avoir
un peu aplati les herbes folles tout autour, la moitié a déniché la cache au milieu de la rocaille. Loguée
collectivement pour une demi-douzaine de pseudos, quel sens de l’appropriété... MPLC
Nice little cache in front the Quinconces. A good site to sit and enjoy a rock concert from across the river.
The better half of our somewhat large group found this one... TFTC
No Trade

Event Bordelais - 3 - Face à la bourse (bis) — 665
2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (4/1.5)

#665. Belle journée rive droite à chercher les caches soit-disant toutes simples du porteur de coquille local.
Après un échec cuisant à la cinquième où nous partîmes quelques uns et par un prompt renfort nous
retrouvâmes tant que les herbes folles fûrent décimées, nous voici arrivés à cette cache ravissante face au
miroir... Tous affairés à chercher dans tous les coins et recoins sur 4m², c’est finalement Ka, tranquille bien
plantée devant l’agitation qui découvre la cachette... MPLC
Nice hide. Almost twenty searchers coming up with nothing while Ka digging in, waiting for us to find it,
got the idea and the cache, just like that... TFTC
No Trade

Event Bordelais - 2 - Face à la Bourse — 666
2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#666. Belle journée rive droite à chercher les caches soit-disant toutes simples du porteur de coquille local.
Après les difficiles à avaler, nous arrivons vers la pause tranquille en amont. Les enfants précèdent le groupe
toujours plus nombreux et découvrent la cache avant même que le gros de la troupe atteigne le lieu dit.
MPLC
As the series is meant to be discovered this way, this should be the easiest cache in it : child’s play. A nice
relaxation in our countdown to 1... and no muggles. TFTC
No Trade
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Event Bordelais - 1 - Gare d’Orléans — 667
2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (2/1.5)

#667. Belle journée rive droite à chercher les caches soit-disant toutes simples du porteur de coquille local.
Après la petite pause face à la Bourse, notre grande troupe continue vers le pont de pierre. Le petit gros de
la troupe arrive le premier et met la main sur la mini-cache. Encore un peu plus petite que les cigarettes de
Calimero33... Cette fois, l’instrument n’est plus la pince mais l’aiguille de sûreté pour extraire le mini-log.
MPLC
A nice beginning for this series. This one is a little under the size of the others but it should be easy enough
to get started. TFTC
No Trade

Event Bordelais - 3 - Toussaint Louverture — 668
2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (2.5/1.5)

#668. Belle journée rive droite à chercher les caches soit-disant toutes simples du porteur de coquille local.
Tous pour un à l’ouverture mais rien n’est sorti de la réunion de nos deux groupes de chercheurs au
premier passage. Après avoir trouvé les autres caches dans le désordre, sans doute lié à la taille de notre
joyeuse bande, nous revenons sur cet échec avec quelques indications supplémentaires. Notre nouvelle recrue
commet son premier délit d’initiée en découvrant cette cache au nez et à la barbe des habitués. MPLC
Nice finale for the series. The top cache must have been the 3rd but this one was very intriguing too. TFTC
No Trade

Event Bordelais - Bonus — 669
2012/06/10 Calimero33, Unknown Cache (2.5/1.5)

#669. Belle journée rive droite à chercher les caches soit-disant toutes simples du porteur de coquille local.
Pour finir les recherches, notre fine équipe part un peu vaguement en direction de cette bonus. L’indice
arraché à la cache 5 a confirmé le calcul de Loango concernant l’emplacement de la cache. Le groupe
s’allonge et le pas ralenti encore, tant que la photographe officielle, LN, est obligée de courir devant pour
pouvoir shooter. Quand la tête arrive sur place, Listal33 met la main sur la cache quasiment directement
et voilà... MPLC, merci pour la série, merci pour l’event.
Nice little bonus, even though Calimero did not seem so happy with its discretion. TFTC
In : tortue — Out : pince-coccinelle

Bordeaux touristique - Pont de pierre — 670
2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#670. Après un échec dissolvant (cuisant n’est certainement pas suffisant et cuire sous une telle pluie aurait
automne difficile) le matin, nous sommes à nouveau sur le pont à la sortie du pub avec les FTF du matin
(L33 & D50) et les Borpalois (L64 & MAG). Cette fois, sous le soleil timide de cette fin d’après-midi, la
cache apparaît évidente juste à côté de son inventeur. MPLC
A nice catch from the bridge, but only under the sun. The first time around we got so drenched we had to
give up. This time, with the FTFs, no pb. TFTC
No Trade
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Event Bordelais — 671
2012/06/10 Calimero33, Event Cache (1.5/1)

#671. Un grand merci à Priscilla33 pour la cueille, les pendentifs, les roadbooks et l’adaptabilité pluviale.
Il amorce avec un discours encourageant! et son lot de balivernes sur le manque de préparation des
caches, les caches-cadeaux (prêtes à pauser sous les bancs, derrière les gouttières, etc.), les bons points
à GC-TB! mais pas d’appareil photo. Qu’à cela ne tienne, Loango64 est là avec tout le matériel
nécessaire (et beaucoup plus)! . Le temps a gâté le pique-nique mais pas le reste!! .
La recherche collective était sympathique et en plus allait à notre rythme habituel : celui de la tortue
au galop. L’organisateur était toujours disponible, même sans téléphone. Et les caches très amusantes
nous ont bien occupés l’après-midi. Attendons donc une deuxième édition de l’Event Bordelais bientôt. On
reviendra... MPLE

Porte de Bourgogne — 672
2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#672. L’Event Bordelais terminé, la cache du Pont de pierre finalement trouvée, nous quittons la proverbiale
bonne compagnie (Listal33, Domino50, MadanneGéo, Loango64) pour attraper quelques cigarettes par
moitié double. Celle-ci réside à l’endroit traditionnel, pour l’instant, on y voit encore un peu plus que
goutte... MPLC
A pause in a small alley where cats come to smoke and play jazz but not today. Everything was very quite
quiet. TFTC
No Trade

Basilique Saint Michel — 673
2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (2/1.5)

#673. Retour au bercail pas trop loin des sauvages. Un drôle nous a donné son ballon à garder pendant
qu’il jouait à côté. Un œil distrait sur le ballon, un autre attentif sur l’endroit, la main passe, la peau
reste... MPLC
Very nice place to visit. Enjoy a drink in the afternoon sun, watch the locals trade junk on the square, and
go for a black cigarette at the church... TFTC
No Trade

Rue Neuve — 674
2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#674. Sans doute une sorte de gigantesque cabine téléphonique pour moldus persistants. À notre arrivée,
une dans le parc à jouer essaye désespérément de joindre Suzanne, tandis qu’un autre, dans sa voiture,
parlait indéfiniment avec probablement une pure oreille à l’autre bout. Après cette double sonnerie occupée,
et l’observation du ciel, de la façade, du sol et de tout le reste, la moitié des moldus est partie et le double
a bouché le champ de vision de l’autre pendant que la moitié attrapait la cache. MPLC
Nice square with a beautiful side-front behind the playground. Beware of the many phoning muggles. TFTC
No Trade
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Bordeaux touristique - Porte Cailhau — 675
2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (2.5/1)

#675. Stéphane était un peu dans les vapes. Un couple de moldus veillait devant la cache. Après avoir
cherché dans les nids habituels du poussin noir, nous avons fini par trouver la cigarette magnifiquement
intégrée dans le décor. MPLC
Nice blending in, but what does the thing it blends in on do here ?! TFTC
No Trade

Entre la bourse et le parlement (Places) — 676
2012/06/10 Calimero33, Traditional Cache (2/1.5)

#676. Dernière cache de cette journée sympathique à Bordeaux. Entre le FTF et le DNF du matin, l’Event
Bordelais et le reste, elle a été bien remplie. Certains arriveront à Pau tard mais pas cette cache-ci. MPLC
In the upcoming tradition of our local chicken, the cache was in its place with a nice color. The realtor was
not really there on Sunday... TFTC
No Trade

Jaune et Noir — 677
2012/06/11 Carabine33 puis mathildesarah, Multi-cache (2/2)

#677. Jaune et Noir, ça change du Ciel et Blanc de l’aviron bayonnais ou du Rouge et Blanc des
voisins... La pluie et le feu en pointillés ont des influences contraires sur les moldus : elle les fait fuir, il les
arrête. L’extraction a été laborieuse mais le beau jardin avec ses bancs accueillants nous a permis de loguer
à l’abri d’un arbre bien garni. MPLC
Nice garden, probably full of muggles most of the time but not so today with the rain and all. TFTC
In : badge soleil — Out : domino

Le Moulin de Gajac — 678
2012/06/11 Carabine33 puis mathildesarah, Traditional Cache (2/2)

#678. Le titre est beaucoup plus explicite que l’animal. Ça pourrait être un éléphant ou un cochon
vue la couleur mais la forme ne correspond ni à l’un ni à l’autre. Heureusement la plaque près de la route
permet de l’identifier sans aucun doute. MPLC
Nice pink Lacoste knock-off on the green grass with a teeny-weeny touch of rust. Our better half found it
attractive but more the color than the shape. TFTC
No Trade

BX Bombers du footy à Bordeaux — 679
2012/06/11 alex1206, Traditional Cache (1.5/1.5)

#679. À la recherche d’un point de ravitaillement, nous errons dans le coin. Le détour par cette cache
nous conduit dans un quartier résidentiel calme (assuré par des nids de poule tous les 20m) et finalement
au terrain de sport tout au bout. L’entraînement a l’air fini, les quelques sportifs restants sont en train
de partir, sans doute un rapport avec les grosses averses intermittentes. La moitié ne perd rien de sa
contenance pour chercher la cache même dans les poteaux tandis que l’autre, plié en deux, attrape la cache
aux coordonnées dites. L’endroit est idéalement équipé pour la logueuse professionnelle : abri, marches,
eau, wc, ... Et maintenant, à table. MPLC
Everyone was leaving when we arrived, probably something to do with the rain. So we had no muggles
around and could search at ease from the posts to the cubes. TFTC
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No Trade

Mon Lavoir Palois — 680
2012/06/16 lokateo64, Multi-cache (1.5/1.5)

#680. Expédition multi-caches à Pau, il fait très beau & chaud...
Après une arrivée par étape : rencontre inattendue à l’achat du pique-nique avec notre ancien facteur-voisin
à Billères et visite de l’appartement en déménagement de la plante verte, et repas sur les berges à Jurançon,
nous attaquons la journée par ce lavoir. Arrivés à l’endroit, on se sent tout petits. C’est grâce à la bière
magique laissée par un festayre local et une double moitié d’équilibre que nous la prenons... MPLC, milesker
Nice place to sit and enjoy the shade. A little box in a rock n roll place for Gulliver. TFTC
No Trade

PAU #2 - Du château au Hédas — 681
2012/06/16 Gaingain, Multi-cache (2.5/1.5)

#681. Expédition multi-caches à Pau, il fait très beau & chaud... Malgré le beau temps , Stéphane est
dans les choux, ou plutôt dans les voitures de l’autre côté de la rue. Suite à une petite erreur de saisie,
le double et la moitié tournent en rond autour du pâté de maisons... Et finalement, grâce à la chaleur, la
moitié gise à terre au milieu du passage. Avec les AyL des logs précédents , et un survol rapide des lieux
sans Stéphane, la cachette est apparue. MPLC, milesker
Nice walk from the castle to this shady place. The weather was very hot, Steve got lost as all his friends
before him. Nice colored steps, ideal for a short nap ? TFTC
No Trade

PAU #5 - La tour de la monnaie — 682
2012/06/16 Gaingain, Multi-cache (2.5/1.5)

#682. Expédition multi-caches à Pau, il fait très beau & chaud... Deuxième passage à la Tour de la Monnaie,
un nouvel indice est apparu qui nous a bien aidés à moins galérer que la première fois. MPLC, milesker
Very nice walk from the castle to the city center and back to the “moot ”... We missed this one on the first
pass a year ago but this time the hint put us on the right side of the path. TFTC
No Trade

PAU #6 - Le boulevard des Pyrénées — 683
2012/06/16 Gaingain, Multi-cache (2.5/2)

#683. Expédition multi-caches à Pau, il fait très beau & chaud...
Après quelques hésitations inutiles sur deux erreurs identiques, on a fini par trouver les bonnes coordonnées.
Sans doute, une affaire liée à une certaine inattention aux détails des instructions . Ne pas confondre
Table d’orientation et Plaques de sommet . Pour la cache elle-même, notre souci a été de ne pas com-
prendre comment nous ne l’avions pas vue au premier coup d’œil et comment la remettre à l’identique.
Pour finir, on n’a toujours pas saisi... MPLC, milesker
Next time, I will read the description with my full attention. Next time, I will read the description with
my full attention... There is a difference between a panoramic table and a summit plaque. The nano was
relatively bigger than we expected and we had some trouble finding a way to put it back in its “invisible ”
place... TFTC
No Trade
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Une stèle — 684
2012/06/16 ayous, Multi-cache (1.5/1.5)

#684. Expédition multi-caches à Pau, il fait très beau & chaud... Enfin moins pour cette dernière réussite
de la journée. En espérant, tôt ou tard, attraper nos 6 multis@pau, nous attaquons la stèle pour dénicher
les coordonnées et la cache. Le logement n’était pas le premier visité, nous sommes allés un peu à gauche,
un peu à droite et le ballotage a été favorable à la découverte. Les indicateurs étaient très clairs... MPLC,
milesker
Nice multi for european foreigners especially from the east. Easy find, easy go. TFTC
No Trade

GR10#37 — 685
2012/06/17 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#685. Comme le disaient Listal33 et Loango64, la semaine dernière, il ne faut pas négliger les caches de
Peyo64 sous prétexte que le podium est rempli. Comme de notre côté, il n’était pas tellement question de
faire de la montée (de marches) en rab, on n’avait jamais compté 1, 2, 3... Du coup, on repart à l’attaque
de la série du fond : le GR10. À notre rythme, bien sûr ! Maintenant qu’il n’y a plus que des caches à
marcher : 3 caches à la fois, la 27, c’est la première sur notre liste. Les fougères ont bien poussé mais l’arbre
est toujours creux et l’ampoule est claire. MPLC, milesker
We parked not far from the 28 and walked up to this one. Last time, it was a very rainy day and we did
not find the way down from the pass. Today was very bright and it was a delight to walk in the shade, late
in the afternoon. TFTC
Park-Walk-Slow-Arrive-Spot-Search-Grab- -Log — No Trade

GR10#36 — 686
2012/06/17 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#686. Après les fougères, la montée continue tranquillement avec de très belles vues sur la Rhune et la
mer. On arrive à une sorte de plateau où on croise quelques moldus qui descendent. La moitié se met en
chasse des pierres de la photo de façon très systématique pendant que le double attend à l’ombre avec la
cache posée à côté. MPLC, milesker
Nice place for a picnic, lots of shade from the really big tree and plenty of place to sit in front of the view...
Goats and sheep ring their bells all around. TFTC
Walk-Stop-Walk-Arrive-Examine-Examine-Examine-! -Log — No Trade

GR10#35 — 687
2012/06/17 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#687. Après le muret et le grand arbre, la montée continue encore un peu pour arriver à un surplomb
sur la droite qui domine les ventas d’Ibardin et notamment Peyo... La cache n’est pas au cœur des trèfles
mais plutôt au milieu des piques. Tenez vos mains à carreau. Les gants sont vite sortis de la sacache pour
attraper l’ampoule. MPLC, milesker
Nice view on Ibardin’s ventas and the Peyo. Thorns are a geocacher’s friends ? Very friendly cache... TFTC
Walk-Watch-See-Go-Glove-Search-Retrieve-! -Log — No Trade
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Parc de Mussonville — 688
2012/06/21 divers33, Unknown Cache (2/2)

#688. Après une sortie tardive, le simple double prend la direction du Parc de Mussonville. Une brève
hésitation de Virginie entre la cache et le parking et finalement une place au milieu des travaux. Dans le
parc, quelques joggeurs discrets, quelques banquiers plus gais, et finalement de l’autre côté : l’endroit.
L’indice est clair mais Stéphane l’est moins. Sur le terrain, c’est le chant des orties, une grande chorale.!

Une baguette à la main, le double se prend pour un chef d’orchestre, battant à mesure à droite à gauche,
abattant le bâton sur les urticants de tous poils. Après plusieurs couplets, la cache est à portée presque
directement sur le sol.! Avec l’arrivée massive des suce-sang,! la musique évolue, une sorte de bourdon
apparaît, rythmé par les battements des mains sur les bras et le cou... Une bien belle cache pas au milieu
des trèfles... MPLC
Nice quiet place. There were some people around until the crossover and then none. While Doña Quixote

back in Bayonne was probably dreaming about windmills, Sancho! fiercely (but not fearlessly) battled
against nettles and prevailed to find the stinging cache. TFTC
No Trade

GR10 01-48 — 689
2012/06/23 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#689. Une petite expédition pour avancer sur le GR10-01 au pied de la Rhune. Comme la victure ne peut
pas nous amener au pied de la piste, on pointe sur la carte, le bout du chemin pour montrer à Virginie
où elle doit nous amener. Mais avec les gros doigts doubles, le point est un peu à côté de la plaque et au
lieu d’arriver sur le chemin de Inzola, on arrive pile sur cette cache, devant la maison si familière... Le gîte
flambant neuf est magnifique, l’ampoule apparaît spontanément dès le début des recherches.
Un très bel endroit pour la fin du parcours (pas encore la fin du nôtre, mais bon ça avance). MPLC, milesker
After missing the point on the map, we parked right here and discovered there was actually another cache
here. The building in front looked half familiar and its smaller sibling is really picturesque. After the easy
find, we started on the path to the next cache just before realizing there was a long way to go and we were
a bit late. So we decided to go back to our first goal... TFTC
Point-Drive-Park-Realize-! -Search-Grab- -Log-Walk-Return — No Trade

GR10#40 — 690
2012/06/23 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#690. Après la petite excursion malencontreuse mais heureuse du côté de la fin du parcours GR10-01,
nous arrivons enfin à notre point de départ pour l’expédition du jour. Juste après la chapelle de Olhette,
la victure se range sur le bord du chemin, la tête dans la forêt, les pieds à côté des rochers, juste avant
une sorte de tranchée-nid de poule qui barre l’accès. La promenade pour rejoindre le GR10 est tranquille,
le long du ruisseau, pas aussi plate qu’on aurait pu espérer mais tout de même moins pentue que l’accès
depuis le col d’Ibardin. À la jonction, la moitié observe la photo en détail et cherche un peu de son côté
mais la cache est de l’autre... Pas de chou pour le bijou. Si il n’y a pas de banc pour loguer, il y a une
Pierre magnifiquement arrangée pour. MPLC, milesker
To avoid the steeper slope, we parked near Olhette’s chapel and walked on a level along the brook to catch
up with the GR10 at this cache. The place at the crossroads is very quiet and beautiful. We continued
uphill to get the 39 before going on to the 41... TFTC
Park-Walk-Search-Grab-! -Log — No Trade
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GR10#39 — 691
2012/06/23 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#691. Petite montée pour arriver à mi-pente pour attraper la cache manquante. Le chemin est plus étroit et
les marques bayonnaises du GR sont plus rares. La moitié baille un peu aux avirons mais continue tout de
même jusqu’à l’endroit. Pas de joujou, ici non plus, mais une ampoule éco. Une branche à loguer remplace
agréablement le banc traditionnel. La moitié s’affaire mais bien sûr pas de FTF ici, le log a été Vilcanoté,
il y a bien longtemps... MPLC, milesker
Nice walk from number 40, the path is narrower and the markings further apart but as usual with the GR,
it is really easy to follow. The light is in its place and a nice log sits there for writing... TFTC
Walk-Follow-Yawn-Grab- -Sit/Log — No Trade

GR10#41 — 692
2012/06/23 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#692. Retour au croisement des landais pour franchir le gué et attaquer la section très humide qui amène
à la loir-et-chérienne. Les dalles posées sur le chemin permettent de passer à pieds secs mais on peut se
demander comment les cacheurs d’avril ont pu traverser ce qui devait être une sorte de coulée de boue
permanente, sous la pluie battante et pour certains en trainant un vélo... ! Par ce très beau temps, il y a
juste un petit ruissellement rafraichissant au milieu du chemin, quelques flaques mais rien qui n’empêche
la progression escargolesque de notre fine équipe. La cache a un petit faux col qui s’accorde bien avec le
fait d’être dans le contrebas d’Ibardin au fond de la vallée. MPLC, milesker
Nice walk along the brook, very easy, very steady. The cache was reminiscent of pub moods so we drank a
little bit and went on our way to the Inzola watering hole... TFTC
Cross-Walk-Step-Search-Grab- -Log — No Trade

GR10#42 — 693
2012/06/23 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#693. Depuis la loir-et-chérienne, le chemin continue jusqu’à Inzola puis traverse le ruisseau pour une petite
ascension bien raide et ravinée qui fait penser à nouveau aux jours de pluie. Heureusement, il faisait très
très beau et la bailleuse a pu gravir la pente à son demi-rythme. Arrivés à quelques mètres de la cache, la
route était barrée par un cheval monté sur ses grands sabots. La surprise et le cheval passé (pour nous),
on découvre le reste de la compagnie Clochette toilettée de frais en train d’embaumer le site. On avance,
ils reculent, on s’arrête, ils avancent, ça se répète... Le cheval de tête finit par trouver comment circonvenir
ce problème en passant derrière les rochers et les géo-gêneurs, juste devant la cache... MPLC, milesker
A steeper walk from Inzola to this cache brought us nose to muzzle with the locals. A group of well groomed
horses were standing in the path, just a ways from the cache. After some troubling negociations back and
front, we managed to cross over each others. A very nice encounter : man-mane. TFTC
Walk-Cross-Climb-Hear-Neigh-Meet-Back-Front-Circumvent-Search-Grab- -Log — No Trade

GR10#47 — 694
2012/06/30 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#694. Expédition sur le GR10-01 pour relier les caches entre 42 et 48 avec Vic & the Victure. Le ciel
menace, les gouttes tombent de temps en temps mais le chien aboie et les nuages passent...
Vic a été infernal pendant tout le trajet, un peu allongé à cause des vacanciers qui jouent au Monopoly sur
l’autoroute. Sa victure garée, il se met en chemin, plutôt plus d’attaque que ses maîtres par interim. Sur
place, l’endroit est identifié mais il est un peu difficile d’accès : pique-pique ... MPLC, milesker
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A nice walk from the car park. Vic seems happy to go on a small hike, more than the other time on the
GR08-02. The dog-walkers are less energetic but they follow the wagging tail. Reaching the GZ, the site
is identified and our better half tries to reach the cache battling bravely against thorns and thorns. Vic
follows to see what is happening next... TFTC
Reroute-Park-Walk-See-Reach-Grab- -Log — No Trade

GR10#46 — 695
2012/06/30 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#695. Expédition sur le GR10-01 pour relier les caches entre 42 et 48 avec Vic & the Victure. Le ciel
menace, les gouttes tombent de temps en temps mais le chien aboie et les nuages passent...
La montée continue et arrivés sur le site, on cherche l’endroit un moment. L’indice est très clair mais les
candidats sont aussi nombreux qu’à la nouvelle star. Vic n’a pas encore compris ce qu’il faut chercher,
Stéphane est assez vague sur les directions comme à chaque fois que le plafond est bas... On a fini par
re-regarder D/T et on a trouvé... MPLC, milesker
The little climb goes on, Vic first, and the half last. The dog travels two or three times the distance we
cover and does it twice as fast. At the GZ, we try to listen to the music but all the varieties are confusing.
We finally find a nice cover for our favorite light song with a very classical rock. TFTC
Walk-Climb-Turn-Explore-Read-Find- -Log — No Trade

GR10#45 — 696
2012/06/30 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#696. Expédition sur le GR10-01 pour relier les caches entre 42 et 48 avec Vic & the Victure. Le ciel
menace, les gouttes tombent de temps en temps mais le chien aboie et les nuages passent...
Le chemin est plus praticable après le cap précédent. Il s’élargit, les cailloux à vifs cèdent la place à la terre
et l’herbe. Vic continue son périple : devant-derrière derrière-devant... Arrivés au site, on s’abrite un peu
pour laisser passer quelques gouttes et puis on se met en chasse. Vic est à l’arrêt, Stéphane toujours aussi à
l’ouest. On cherche la bière mais la demie ne trouve rien. Finalement, le double cède à la pression et trouve
l’ampoule sous sa casquette... MPLC, milesker
We had a vague idea we would not find foam here so far from the surf. But the cache had made its bed
and was lying there under its mossy cover by the trees. TFTC
Walk-Reach-Search-Search-Search-Find-Grab- -Log — No Trade

GR10#44 — 697
2012/06/30 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#697. Expédition sur le GR10-01 pour relier les caches entre 42 et 48 avec Vic & the Victure. Le ciel
menace, les gouttes tombent de temps en temps mais le chien aboie et les nuages passent...
La montée est terminée et ça se voit : ici, c’est un passage à moldus permanent. On n’est pas restés très
longtemps mais on n’avait rencontré personne depuis la première cache et là une bonne demi-douzaine
sont passés pendant celle-ci. D’autant que la moitié s’est carrément fait prier pour chercher. Et comme les
prières étaient nettement moins convaincantes que les ronces... c’est le double qui s’y est piqué. MPLC,
milesker
Nice quiet place except for the passing muggles. The enclosures are a bit surprising but less than the cache
site. Our better half refused to do her duty somehow pretexting a thorn allergy... so the attractive tube
had to be retrieved by a double with a dog. The log was a bit wet. TFTC
Walk-Reach-Meet-Greet-Search-Refuse-Search-Grab-! -Log — No Trade
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GR10#43 — 698
2012/06/30 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#698. Expédition sur le GR10-01 pour relier les caches entre 42 et 48 avec Vic & the Victure. Le ciel
menace, les gouttes tombent de temps en temps mais le chien aboie et les nuages passent...
Et voilà, c’est le bout du chemin manquant. Vic est descendu prudemment, un peu effrayé par ces grandes
bêtes avec les grosses pattes, les cheveux étranges et la bouche gigantesque. De leur côté, les chevaux
n’avaient que faire de notre roquet de basse-cour et nous ont laissés passer sans ambages. Arrivés en bas,
au site (le double, un peu avant la moitié), la dernière a donné un peu de fil à retordre (sans doute la
fatigue après tant 2 kilomètres) mais elle s’est livrée tout de même. MPLC, milesker
We were a little bit worried by the downhill path but it wasn’t steep and not very long. The stream was
descending gently on our right while the horses we passed did not even seem to notice us. At the GZ, our
bitter half had some trouble finding the cache : she was almost sitting on it, it made the search a teeny
weeny bit difficult... TFTC
Walk-Whinny-Walk-Wait-Sit-Search-Find-Grab- -Sit-Log — No Trade

Autour du lac — 699
2012/07/02 SoFrog, maintenue par Oungatozor, Traditional Cache (1.5/2)

#699. FTF Après la météo catastrophique du WE qui a annulé notre sortie kiwis, voici un couple
de nouvelles caches qui fait son apparition ce matin. Il fait très beau, mais il est déjà un peu tard, du coup,
ce sera seulement la traditionnelle pour aujourd’hui. Cachou et Virginie trouvent la route sans problème.
Le site est un lieu de pique-nique très fréquenté aujourd’hui : plusieurs grands groupes sont attablés, les
bancs sont occupés, des gens jouent sur la mini-jetée. La cache ressemble étrangement aux cigarettes noires
de Calimero33 comme si elle faisait partie du même lot. L’endroit est vraiment sympa et on se croirait très
loin de la ville dans un paysage assez étrange avec ce lac à la forme bizarre. MPLC
A really nice place for a picnic. Too bad, we were not prepared. The lake is really beautiful and weird
looking like something out of a desert. This was a nice catch with the multi next to it. TFTC
No Trade

Lac bleu — 700 La Chasse au Tré-
sor

2012/07/02 Carabine33->SoFrog, maintenue par Oungatozor, Multi-cache (2.5/2)

#700. Merci pour cette drôle de cache pour notre 700ème qui rappelait tant La Chasse au Trésor. La moitié
à la maison avec les calculs, la carte, les indices et les logs, le double sur le terrain avec le houx, les buissons
épineux, le terrain accidenté. Bien sûr voir double ou à moitié n’était pas un avantage pour la découverte
des coordonnées mais le checker a fini par livrer son secret. Après avoir cherché loin de l’endroit (mauvais
compte) et encore plus loin (panne de Stéphane), la révélation s’est réalisée. Une belle boîte dans un très
joli endroit pour cette 50ème multi. MPLC
This was a nice multi for us. The intended step looked pretty simple and since we were already on the GZ
for Autour du lac, we took the opportunity. But none of us can count. So for a long while we were stranded
on the islands. Searching in the wrong places until the checker finally lead us to the right spot. Well not
directly since Steve was feeling nauseous and could not show the way. But after a while, we finally got
there, half on the phone, half on the ground. A nice place for a cache. Going around the lake was a picnic...

TFTC
No Trade
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Lost in Mandavit — 701
2012/07/03 SoFrog, maintenue par Oungatozor, Unknown Cache (3/2)

#701. FTF Il était trop tard pour se lancer dans cette expédition hier. Aujourd’hui, le temps était toujours
aussi beau et les rattrapeurs moins vaillants ou moins nombreux que prévus. Désorientée par la version
précédente à Thouars, c’est avec précaution que Cachou arrive sur le site et avec suffisamment de papier
pour noter les indices sans se mélanger les poinceaux. La détermination des coordonnées a englouti environ
82’ en deux temps, un peu plus au nord qu’à l’ouest... mais finalement la boîte était très bien indiquée et
sa garde verte très sympathique. MPLC
Nice Multistery ! It was too late yesterday to try and find this one but today with more time on our
hands and being more prepared... Cachou brought the ground team early with enough cardboard to punch
everything nicely. To some degree, the coordinates were slightly difficult to set but this had nothing to do
with the punch. After almost an hour and a half, everything was finally right. TFTC
No Trade

#86 Sentier du Littoral — 702
2012/07/06 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#702. Petite expédition finitive avec la victure mais sans la mascotte pour terminer la série du Sentier du
Littoral. L’une avait disparu, l’autre pas mais elle était un peu inaccessible à notre passage précédent suite
aux pluies diluviennes de moldus ibères...
Comme remarqué par tous les passants précédents, le nouvel endroit est très propice et facile d’accès tous
les jours y compris ceux marqués d’un Z qui veut dire ZuriPeyo. MPLC, milesker
GZ is a nice place to break the journey with a large car park. The new site makes for an easier grab than
the previous one. Muggles might even not notice your retrieval... TFTC
Park-Grab- -Log — No Trade

#82 Sentier du Littoral — 703
2012/07/06 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#703. Petite expédition finitive avec la victure mais sans la mascotte pour terminer la série du Sentier du
Littoral. L’une avait disparu, l’autre pas mais elle était un peu inaccessible à notre passage précédent suite
aux pluies diluviennes de moldus ibères...
Les chevaux sont au paddock, Lama Zon doit être en train de méditer devant un repas frugal et les nouvelles
du jour. Le domaine est relativement désert, mis à part quelques joggeurs éparses. Le pélerinage nous amène
gentiment devant le bunker rosé. Cette fois, c’est la bonne, pas d’ibères à l’horizon, pas de déluge récent.
L’unité entière (le double et la moitié) se lance dans l’exploration gadouilleuse. Les sandales épaississent à
chaque pas mais après une visite complète, la cache apparaît malgré l’indice un peu déraillant. Pendant que
ses clogs débouent, la moitié logue puis remet les 3 clogs à leurs places respectives et l’ensemble rebrousse
chemin vers les 2 chevaux jumeaux de la maison de la lande... MPLC, milesker
Funny place with a nice view and what must have been a really beautiful compass rose. This was our
second visit and our first find. Last time, there was a huge group of basque muggles from the other side of
the Pyrénées and we could not explore at all. Notwithstanding the fact that it had been raining for days
and there was soooo much mud everywhere. This time, our better half could fill in the clog with her own
muddy clogs drying next rose. TFTC
Walk-Visit-Walk-Visit-Walk-Visit-Walk-Explore-Search-Find-Grab-! -Log No Trade

174

http://coord.info/GC3PMGT
http://coord.info/GC3PMGT#246410605
http://coord.info/GC3CGRA
http://coord.info/GC3CGRA#247022383
http://coord.info/GC3CGNE
http://coord.info/GC3CGNE#247024864


GR10#20 — 704
2012/07/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#704. Il était prévu une expédition entre Biriatou et Ibardin sans doute jusqu’à mi-parcours mais pendant
la première, la couverture a commencé à rompre. La montée nous a de nouveau fait penser aux courageux
qui ont attaqué le GR10 au printemps sur ce qui devait ressembler à une coulée de boue et en plus sans doute
sous la pluie battante. De notre côté, nous avons rebroussé chemin aux premières gouttes. Cette première
cache avait déjà été laborieuse même si elle n’avait pas été très longue à découvrir. Il avait fallu déployer
tout le matériel de campagne : les genoux, les gants, les lunettes et déplacer de nombreuses branches de
ronces avant de pouvoir imaginer s’approcher à quelques mètres de la cache... Sans doute des problèmes de
vue à cause des lunettes dégressives... Bref, une expédition d’une seule cache laborieuse, mais on l’a loguée.
MPLC
Nice place with a strange fence in the middle of somewhere. We met plenty of muggles going down on foot
and going up on dirt bikes (they should have brought mud bikes). The sky was overcast and soon rain
started to fall on our heads. We found this one alright and gave up on the rest of the expedition because
of the raindrops. So for this 7th of July, we retreated to Behobia’s Peio to do our week-end shopping with
the “festayres ” going to the San Fermines in Pamplona. TFTC
Park-Repark-Walk-Crawl-Search-Find-Observe-Equip-Grab- -Log-Talk-Log — No Trade

Cité florale — 705
2012/07/12 JMAZH, Traditional Cache (1.5/1.5)

#705. En sortant d’une réunion à l’amiral Mouchez, sous une fine bruine, retour sur le site déjà visité.
Toujours aussi beau et surprenant en plein Paris, mais où sont ces gens si volubiles dont on entend parler
partout. La cache pourrait même contenir une toute petite babiole... MPLC
A really nice place to visit, almost incredible in Paris... Who lives in these glorious places ? TFTC
No Trade

Regard 23 — 706
2012/07/12 JMAZH pour une série proposée par gadl, Traditional Cache (1.5/1.5)

#706. Une cache à recommander sans réserve, sauf pour l’eau. Joli petit parc à étage, les dalles étaient un
peu glissantes avec le crachin du jour. MPLC
Nice little park, there was probably still more water in the tank than on the pavement but it was very wet
with the drizzle. Where is this tunnel going ? TFTC
No Trade

parc Montsouris — 707
2012/07/13 Romano13, Traditional Cache (2/1.5)

#707. Quasiment un an après la première tentative et avec une météo similaire, retour au parc après encore
une autre réunion chaotique à l’Institut... Cette fois-ci, la cache montre le bout de son tube.Jolie vue sur
le parc malgré le mauvais temps. MPLC, milesker
Nice little cache in Montsouris park. The first time was about a year ago after a hapless meeting but this
déjà vu was not lost on the cache this time. TFTC
No Trade
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La Motte d’Estibeaux — 708
2012/07/15 Sod@'s, Traditional Cache (2/1.5)

#708. FTF  Tiraillés entre l’installation d’une nouvelle série, la maintenance du trésor basque et la
poursuite d’une cache toute neuve à sigler, après quelques hésitations et une petite pause à Ttirrittiak,
voilà la victure partie pour Estibeaux avec la nouvelle Virginie et le nouveau Stéphane. Sur place, c’est
la fête du village, sûrement hier ou ce soir, pour l’instant on ne voit pas grand chose. La cache est bien
en place et le log à sigler. La moitié envahit les arènes pour loguer avant de redéposer le tube sur son lit.
MPLC, milesker
Nice village with a very quiet fiesta today. The view point was amusing as it seems to be designed for
something else but what ? The cowring was interestingly different from the traditional bullrings like the
one in Bayonne... TFTC
In : bille — Out : Ø

Chateau ducal de Gramont — 709
2012/07/15 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#709. Les travaux extérieurs sont effectivement terminés même si la rénovation générale en est encore
à ses balbutiements. Nous avons eu pas mal de chance avec les moldus, il n’y a eu pratiquement aucun
passage pendant tout le temps de la recherche et ensuite des hordes de touristes et de familles en promenade
dominicale partout... Pour ce deuxième passage, la cache est apparue sans problème. Qu’est-ce que GyPSy
avait mangé l’autre fois pour qu’on s’égare autant! ? En tout cas, Stéphane lui ne s’est pas laissé démonter

. MPLC, milesker
Nice ‘castle’, especially the French windows on top. This was our second attempt and now that we found
it, we’re wondering how we missed it the first time. The ‘inside’ makes for a nice visit and good views of
the surrounding landscape. TFTC
In : Domino Cléopatre — Out : Larme

Le long de la dune — 710
2012/07/16 Tarnosland, Traditional Cache (1.5/1.5)

#710. FTF Pendant que la moitié était partie chez son garagiste local pour sa séance quotidienne, Stéphane
annonce la publication de deux caches toutes proches. Dès le retour de la victure, l’équipe se met en route.
Arrivés presque sur place, Virginie recommande une route qui semble certes carrossable mais pas vraiment
autorisée aux carrosses. Tant bien que mal, notre caisse à savon s’approche du lieu-dit et nous nous mettons
à la recherche de l’endroit. La moitié du double met presque directement (gants) la main sur la ciste cache
et inscrit son sigle préféré après un court instant de panique... MPLC, milesker
Very nice path, quiet and beautiful except for the loud noise of the waves crashing on the beach. The first
crossroad was more intriguing than the second one. Why is it oriented this way ? TFTC
In : Grenouille — Out : Tour de cou

Parc du Castillon — 711
2012/07/16 Tarnosland, Traditional Cache (1.5/1.5)

#711. FTF Après avoir roulé le long de la dune, Virginie a essayé de nous faire traverser jusqu’au bout
mais la victure a tout de même fait demi-tour. Bien que sur-équipés en guides, et tout en étant locaux,
nous avons tout de même dû faire un petit détour avant d’arriver au parc du Castillon sur le point de
« fermer ». Après quelques hésitations, nous avons franchi la grille (la porte était ouverte) et nous avons
suivi la route au delà de la benne. Le parc était loin d’être désert et plusieurs équipes de jeunes semblaient
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beaucoup apprécier l’endroit, qui pour pêcher, qui pour faire du feu, et quoi d’autre encore. Un endroit
étonnant et une bien belle boîte. MPLC, milesker
Nice place, a little bit on the rundown side. The site is in between kept and wild, people seemed to really
enjoy the place. While the walk to the cache was easy and paved with muggles, the site itself was desert
and fully prepared for easy logging with a nice bench looking out on the sunset. TFTC
In : badge Pays Basque — Out : badge Who’s your Paddy

Bouliac — 712
2012/07/17 did_mike, Traditional Cache (1.5/1.5)

#712. Expédition péri-bordelaise quasiment à la descente du train, juste le temps d’attraper Cachou! et
d’aller à Bouliac... Il y a une déviation qui bloque l’accès à l’église, du coup, Cachou nous laisse devant la
poste (assortie) .
Arrivés à l’endroit, on admire la vue, l’église, et surtout l’ombre. Un moldu monte la garde devant la cache
mais sa motivation semble tendre vers la sieste. Pas trop vaillant... MPLC, milesker
Very nice vista from the GZ which is more like a mezzanine here. A muggle was lying guard in front the
cache but could not be bothered to trouble our search TFTC
In : Singe chinois — Out : Schtroumph

Circuit des coteaux - 01 - Le Stade — 713
2012/07/17 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#713. Expédition péri-bordelaise quasiment à la descente du train, juste le temps d’attraper Cachou et
d’aller à Bouliac... Cette fois, on a l’air de commencer à un bout pour faire la série mais c’est encore compter
sans notre penchant naturel vers Cachou... Celle-ci piquait un peu mais rien qui ne nécessite réellement de
sortir les gants... MPLC
Nice start, too bad we’re not taking the series by this end. Maybe next time. Not too thorny after all.
TFTC
In : Colombe — Out : DominObelix

Circuit des coteaux - 11 - Brochard — 714
2012/07/17 Calimero33, Traditional Cache (1.5/2)

#714. Expédition péri-bordelaise quasiment à la descente du train, juste le temps d’attraper Cachou et
d’aller à Bouliac...
Celle-là nous a donné bien du mal. On a remué pas mal d’or dur et de vieil argent mais point de cache
jusqu’à lire les logs. Merci à TofLaBeuze pour l’indication providentielle. MPLC
Strange place. We looked around in the garbage for a while before reading the previous cloggers and finding
the providential clue... TFTC
In : Larme — Out : Dé

Circuit des coteaux - 10 - Malus — 715
2012/07/17 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#715. Expédition péri-bordelaise quasiment à la descente du train, juste le temps d’attraper Cachou et
d’aller à Bouliac... Après la précédente (la suivante en théorie), on a déplacé Cachou qui s’ennuyait toute
seule et on a déniché cette cache sur son lit bien bordé et sa couverture traditionnelle... MPLC
Nice little path. Steve was seeing the cache on the other side but our better half could not be fooled by the
traditional nest standing next to her. The clog was a bit wet, we tried to dry it in the sun but probably to
no avail. TFTC
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In : badge Who’s your Paddy — Out : Zèbre

Circuit des coteaux - 09 - Château Cluzel — 717
2012/07/17 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#717. Expédition péri-bordelaise quasiment à la descente du train, juste le temps d’attraper Cachou et
d’aller à Bouliac... Cachou tranquille à l’ombre, Stéphane nous amène sans problème à cette cache caliméric
quasi-bordelaise. MPLC
If you looked for the calimeric caches in Bordeaux you might some déjà vu or déjà bu depending on your
taste/tasting... TFTC
No Trade

Circuit des coteaux - 07 - La descente — 718
2012/07/17 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#718. Expédition péri-bordelaise quasiment à la descente du train, juste le temps d’attraper Cachou et
d’aller à Bouliac... Quelques tours de roue pour amener Cachou au coin du château suivant et nous voilà
en route pour une autre paire. La première nous a échappé un moment mais elle suit toutes les conventions
habituelles. MPLC
Nice little path in the shade. The sun has gone down a little but it is still quite hot in there. Walnuts ? Too
early for them yet... TFTC
In : nain sourcier — Out : bateau

Circuit des coteaux - 08 - Le pont — 718
2012/07/17 Calimero33, Traditional Cache (2.5/2)

#718. Expédition péri-bordelaise quasiment à la descente du train, juste le temps d’attraper Cachou et
d’aller à Bouliac...
La descente continue pour cette paire de caches cherchées dans l’ordre et à pinces. Le chemin tourne un
peu plus tard que prévu mais donne presque directement sur un pré à chevaux avec un poulain mais sans
cacao. Après avoir fait la séance de photos traditionnelle avec les quadrupèdes, on a finit par se rendre
compte que la cache était aussi là. Et bien indiquée. MPLC
Nice walk from the 7 and friendly company at the GZ where we were greated by a couple of horses and
their calf. The cache was neatly indicated by the traditional covers. TFTC
In : éléphant — Out : éléphant

Circuit des coteaux - 06 - Belle étoile — 719
2012/07/17 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#719. Expédition péri-bordelaise quasiment à la descente du train, juste le temps d’attraper Cachou et
d’aller à Bouliac...
Cachou a pas mal hésité avant de se garer en vrac dans l’entrée du chemin juste devant la barrière.
Heureusement, la cache n’était pas trop loin et la mini-indication bien pratique pour trouver cette micro.
Pendant que la moitié logue, le double veille sur la caisse jaune. MPLC
Nice little egg, we are a bit late for Easter but it was a colorful surprise. TFTC
No Trade
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Tour Hertzienne — 720
2012/07/17 Lorf, Traditional Cache (1.5/1)

#720. Expédition péri-bordelaise quasiment à la descente du train, juste le temps d’attraper Cachou et
d’aller à Bouliac...
Finalement, Cachou jette les ponges pour accéder au reste de la balade des coteaux. Il est un peu tard et
les estomacs se joignent au concert des grillés pour battre le rappel. Sur le chemin du retour, on cherche
une dernière cache pour faire un compte rond et localement approprié... On a un peu séché sur le log...
MPLC
Very interesting tower with bullring decorations on this side. The campervan muggle on the parking was
standing right in the line of sight but finally decided to go park somewhere else after a while. TFTC
No Trade

Moulin du Grand Puy à Lansac (33) — 721
2012/07/18 Lole33, Traditional Cache (1.5/2)

#721. Belle journée dans le Blayais à chercher des caches individuellement très réussies. Un temps quasiment
trop beau pour être honnête, la moitié a eu du mal à finir la journée, victime d’un coup de chaud dans
l’après pique-nique...
On commence par ce moulin magnifique sans doute plus beau que neuf. L’endroit est désert et la prise de
la cache sans bavures. La moitié rempli le rouleau allongée dans l’herbe à l’ombre du moulin juste sous les
pales. Même la vue est superbe. Juste au moment de partir, un petit groupe de moldus fait son apparition
mais la cache est replacée sans soucis. MPLC
Very nice mill on top of the hill. It looks more than brand new, complete with sails and all. It seems to be
actually working during tourist season several times a week and on sundays the rest of the year. A must
see. TFTC
In : badge Lauburu — Out : hippocampe

Blaye — 722
2012/07/18 laudge, Traditional Cache (1/2.5)

#722. Belle journée dans le Blayais à chercher des caches individuellement très réussies. Un temps quasiment
trop beau pour être honnête, la moitié a eu du mal à finir la journée, victime d’un coup de chaud dans
l’après pique-nique...
Le pique-nique, justement, dans la cours à l’entrée de la citadelle, avant d’attaquer cette cache très sympa.
La 1 était accessible et donnait une très très jolie vue sur l’avant de la citadelle et la ville. On a regardé
les autres touristes entrer pendant un moment avant de redescendre pour la suivante. MPLC
Very nice sight from the cache site far better than from GZ. We looked at the entries for a while and then
lacking shade a bit we went on to the next one. TFTC
In : bille Out : TB escalade
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Clos de l’Echauguette — 723
2012/07/18 citadelle33, Traditional Cache (2/1)

#723. Belle journée dans le Blayais à chercher des caches individuellement très réussies. Un temps quasiment
trop beau pour être honnête, la moitié a eu du mal à finir la journée, victime d’un coup de chaud dans
l’après pique-nique...
Après le haut des remparts, nous voilà côté Gironde, au frais, à l’ombre avec un fond musical germain. Un
peu de pipeau et un peu de lieder... Le moldu musicien très smart profitait de la fraîcheur pour faire ses
gammes, nous autres pour attraper cette cache très en forme dans son logement. MPLC
Nice cache in the citadel. One appreciates the cool air in this part on this very hot day. The cache was in
perfect condition well hidden behind its protector. TFTC
In : bracelet — Out : calot

Estuaire de la Gironde, St Seurin de Bourg (33) — 724
2012/07/18 lole33, Traditional Cache (1/1.5)

#724. Belle journée dans le Blayais à chercher des caches individuellement très réussies. Un temps quasiment
trop beau pour être honnête, la moitié a eu du mal à finir la journée, victime d’un coup de chaud dans
l’après pique-nique...
Après Blaye, on repart vers St André de Cubzac en longeant l’estuaire. À l’arrêt Tayac, nous avons com-
mencé par faire un tour du propriétaire sans faire de mauvaises rencontres. Plus raisonnables, nous avons
cherché la cache à l’endroit où elle paraissait effectivement pouvoir être placée. Une belle vue : sur le
château et sur l’estuaire. En plus, un groupe de cyclistes est arrivé juste comme on partait pour créer un
embouteillage local... MPLC, milesker
We started by visiting the castle garden and its magnificent balcony looking out on the estuary. More
sensibly, we looked for the J.-P. G. cache at the other place overlooking the river... TFTC
In : zèbre — Out : singe

Rivendel — 725
2012/07/18 cucaman, Traditional Cache (3/3)

#725. Belle journée dans le Blayais à chercher des caches individuellement très réussies. Un temps quasiment
trop beau pour être honnête, la moitié a eu du mal à finir la journée, victime d’un coup de chaud dans
l’après pique-nique...
Pour finir la journée sans doute trop calme, nous voilà partis pour cette cache plus piquante que les
précédentes. D’abord un peu de mal pour trouver la voie d’accès mais rien de compliqué. Les ouvriers de la
maison où nous avons garé Cachou se demandaient certainement ce qu’on faisait par là mais ils avaient du
travail. Arrivés à l’endroit, il y a eu bataille avec les piquants et les urticants locaux pendant un moment,
sans parler des demi-chutes et des demi-mesures. Après un long moment, la cache a été loguée avant de
partir pour l’expédition du retour tout aussi mouvementée que l’aller... MPLC
A nice thorny and stingy cache. The case of the lost L was not lost on our better half who pested her way
to the top several times. The various spikes related more to demons than elves... TFTC
In : Schtroumph — Out : Batman
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La Forêt du Landais 1 “les Quintuplés ” — 726 Attrapés par le
landais

2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#726. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Le départ était prévu avec le trou du pic-vert, mais Virginie a confondu la route et l’autoroute et on s’est
retrouvés à commencer par la première! . MPLC
Nice start with an easy cache. We stopped on a drive by on our way to le trou du pic-vert having been
misled by Viginie. TFTC
In : renard — Out : grenouille

La Forêt du Landais 2 “le Talus ” — 727
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#727. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Quelques problèmes pour trouver la voie d’accès. Moitié par le chemin, double par la prairie, cache prise
en tenaille. MPLC
We rounded up the usual suspects after surrounding them and the green bubble surrendered. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 3 “le Tunnel ” — 728
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (2/4)

#728. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Cachou un peu effrayée après avoir finalement compris le sens des marquages au sol mais garée sur le haut
côté à proximité. Il faisait noir dans le tunnel comme dans un four mais, sans trouver le fil d’Ariane perdu
quelque part dans les tréfonds de la cachette, l’ampoule nous a apporté la lumière. MPLC
Funny place and amusing name. We did not try to crawl in this one as we had to later on. The line had
broken but the cache was still resting at the entrance and its log was pretty dry. TFTC
No Trade

La Forêt du landais 4bis “L’abri ” — 729
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#729. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Cachou arrêtée un peu en catastrophe, la moitié se fait coiffer au poteau par le double suite à une petite
erreur de comptage. MPLC
Nice simple one before the first other lurking around the corner. TFTC
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No Trade

La Forêt du Landais 5 “Le Muret ” — 730
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#730. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Et voilà, la première attraction du parcours. Très jolie cache qui inaugure l’usage du trombone. MPLC
Nice surprise. If you can’t find it, toss a coin or throw dice... TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 6 “La Cachée ” — 731
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#731. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Drôles de ruches et étrange maison sur le chemin. Qui peut bien habiter là ? Le landais ? Sur place, nous
avons trouvé le tube de l’été en Périgord comme au Pays Basque : PET... MPLC
Strange beehives and stranger house on the way to this cache. Our pet was quietly sitting in its kennel
waiting for cachers to take it out for a dry. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 7 “Le Trou du Pic Vert ” — 732
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#732. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Après la pause déjeuner, on attaque finalement la cache sélectionnée pour le départ. La cache était à l’entrée
(pas comme celle du tunnel), nous l’avons remise dans son logement ... MPLC
We found this one really nice, maybe the woodpecker would disagree but hang in there woody, it’s alright.
TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 8 “La Prisonnière ” — 733
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (2/4)

#733. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Effectivement prisonnière et même à l’isolation en camisole. Espérons que cette visite avec sortie lui aura
apporté un rayon de soleil. MPLC
Jailbroken just to brought back and logged after mere minutes of freedom. TFTC
No Trade
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La Forêt du Landais 9 “La Taupe ” — 734
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (2.5/4)

#734. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Un nouveau type d’attraction. Pas besoin d’avoir peur, il suffit de tenir bon la rampe pour arriver jusqu’à
l’endroit. Quelques échanges entre le double et la moitié pour faire circuler l’information et quelques ratés
dans les fusées mais la cache est loguée avec quelques traces. MPLC
Feeling more like worms than moles, being more the breaststroker type, but after some back and forth
exchange with the logs, everything was fine... and dusty. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 10 “L’autoroute ” — 735
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (2/4)

#735. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Après les efforts des deux précédentes pour l’évasion : la prisonnière & la taupe, on retrouve la liberté avec
le VD Crew. MPLC
After being held prisoner for two caches, we were really getting nuts ! After we bolted, it was nice to finally
feel free. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 11 “Le Chêne ” — 736
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#736. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Cachou a fait sa timide pour celle-ci et n’a pas voulu nous accompagner jusqu’au bout. Nous l’avons donc
abandonnée temporairement au milieu du chemin pour finir avec Stéphane. Notre moitié a trouvé cette
très jolie boîte grâce à ses conseils. MPLC
Our better half found this one with Steve. The tape was a nice addition to the decor of this somewhat big
small. TFTC
In : Batman — Out : Tom without Jerry

La Forêt du Landais 12 “La Naturelle ” — 737
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (2.5/4)

#737. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
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Pendant que Cachou faisait la sieste au milieu du chemin, nous avons profité de son moment de repos pour
continuer jusqu’à cette cache. L’image nous a conduit clairement à l’endroit mais ce n’est qu’après quelques
re-recherches que la moitié a déniché la cache. MPLC
Nice natural camo. We found the GZ and the site straight away but it still took us some time to find the
cache... TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 13 “Le Virage ” — 738
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#738. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Cachou était contente de faire une pause sur le chemin cahoteux le temps qu’on cherche celle-ci. L’image
n’avait été qu’à moitié décodée à la première lecture mais en redoublant d’attention, le site a été identifié
ainsi que la double occupation. MPLC
Nice cache, so appropriate to remind us this is still France. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 14 “Le Nid ” — 739
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#739. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Celle-ci est comment dire tellement drôle que c’est le contraire d’une camo. Mais elle est tellement réussie
qu’on a décidé de remplir un peu le second... MPLC
A very nice cache indeed with its containers nicely nestled one against the other... TFTC
In : boucle d’oreille chat

La Forêt du Landais 15 “L’arbre Cassé ” — 740
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#740. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Du fil à retordre ou presque. On l’a trouvée facilement mais on a passé un sale quart d’heure pour passer
de la trouvaille au log. MPLC
Better craft would have gotten this one out faster than we did. An aptly named cache. TFTC
No Trade
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La Forêt du Landais 16 “Tout Droit ” — 741
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#741. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Après un très court retour à la route goudronnée, Cachou nous emmène à nouveau sur les sentiers de
traverses, tout droit sans faire de crochet ni à droite ni à gauche... MPLC
After driving a few yards on a tar road, Cachou is back on the dirt track and tries to hang in there without
getting stuck. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 17 “Au Bord du Chemin ” — 742
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (2/4)

#742. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Nouvelle animation dans la forêt du Landais. Celle-ci brille justement par son animation. Pas un spectacle
de marionnettes mais vraiment très réussie. MPLC
Nice animation. Not exactly like puppets but sooo funny. TFTC
No Trade

Les 3 Fontaines#4 - Warning oil — 743
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#743. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Petite pause sur la forêt du Landais pour prendre cette cache qui se trouve pile sur le chemin. On n’a pas
vu le loup mais la moitié à chapeau rouge était bien là. MPLC
Little red cap was here and found the funny cache. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 18 “La Bordée ” — 744
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (2/4)

#744. Pour commencer les vraies vacances, sur la recommandation générale des participants de l’event
bordelais, nous nous lançons dans la forêt du landais pour une première journée. Virginie n’était pas très
en forme, du coup, on lui a laissé l’après-midi pour se reposer et on a cherché tranquille avec Stéphane et
Cachou, les caches toutes plus variées et amusantes les unes que les autres...
Après avoir tourné en rond et en bourriques pendant très longtemps, la moitié avait renoncé pendant que
le redoublant se perdait en cercles de plus en plus étendus. Et puis, là, une énorme cache ! MPLC
Steve was not very cooperative on that one leading far and away from the actual site. The hiding place
was already quite good and looking in all the wrong places did not help. TFTC
In : Tom sans Jerry — Out : Papillon
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Mussidan#1 La Roue de la Félibrée — 745
2012/07/19 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#745. Après une journée bien remplie à courir après les landaises, Cachou nous a ramenés à Mussidan
pour le souper (sans soupe) et une petite sortie nocturne pour visiter cet endroit à deux pas de l’hôtel.
Un groupe de moldus faisait un pique-nique nocturne juste à côté, mais l’île est assez grande et le site
“touristique ”... MPLC, milesker
Nice water wheel on this small island, it was running that night but not when we came back for a picnic
the day after... TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 19 “Le Beau Spécimen ” — 746
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (2/4)

#746. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
La première de la journée est également la dernière du jour précédent. Sans doute un peu fatigués et
inquiets pour la “route“, la veille, celle-ci nous avait totalement échappé. Cachou ayant refusé de refaire la
”route ” dans les fougères à l’envers, on y retourne à pinces depuis la suivante. Aujourd’hui, après avoir lu
attentivement notre fiche de renseignements, elle est découverte instantanément. MPLC, milesker
Back to the last one which DNFed the day before. Now, in full daylight and on foot (no stress about the
getting out back on the road), we found it easily without sticking our noses out. TFTC

La Forêt du Landais 20 “L’inaccessible ” — 747
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (3/4)

#747. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
On retrouve Cachou qui nous attendait sagement devant celle-ci. Alors qu’est-ce que ça peut bien vouloir
dire “inaccessible ” ? Ok, on l’a. MPLC, milesker
So what does it mean to be inaccessible ? This one was out of our league, but we still manage to hook up.
TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 21 “L’accessible ” — 748
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#748. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Et maintenant, on laisse Cachou à nouveau devant celle-ci. Mais qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire
“accessible ” ? Ça saute pas aux yeux directement mais il faut avoir la foi. MPLC, milesker
What does it mean to be “accessible ” ? We prayed and we were granted access to the lair. TFTC
No Trade
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La Forêt du Landais 22 “Les Pins ” — 749
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (2.5/4)

#749. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Cachou n’a pas voulu nous accompagner à celle-là. Nous avons suivi le chemin pour arriver presque natu-
rellement à cette cache. Le double l’a trouvée à moitié. MPLC, milesker
Nice walk from the “accessible ” one. Naturally, the better half did not find this one... TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 23 “L’épingle ” — 750
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (2/4)

#750. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Stéphane n’était pas trop sûr de savoir où chercher. Du coup, on a pas mal tourné autour du pot. Ça n’est
pas exactement comme trouver une épingle dans une botte de foin mais tteut fb ns. MPLC, milesker
Steve could not help us with the site so it was a bit like looking for a needle in a haystack or a cache in a
log. TFTC
No Trade

Les 3 Fontaines#7 - La Fontaine de Bicot — 751
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#751. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Petite excursion pour une fontaine en chemin vers d’autres landaises. Celle-ci est très habitée par des
coasseuses qui sautent un peu partout sur le passage de la moitié. MPLC, milesker
Nice fountain with an apt frog pond in front of it. The locals seem to enjoy themselves very much, still
having theirs legs attached... TFTC
In : Hippocampe — Out : petit Grand Schtroumph

Les 3 Fontaines#5 - Fontaine de Tussou — 752
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#752. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Cachou a fait quelques efforts pour nous amener ici. L’endroit est très sympa et nous cherchons un peu
partout dans ce drôle de coin sans trouver la cache. Mais finalement, le site est tout de même très bien
indiqué sur place. MPLC, milesker
We looked in every corner for a while and finally noticed the local indication on the site. TFTC
In : éléphant — Out : schtroumph
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La Forêt du Landais 24 “La Branche ” — 753
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (2/4)

#753. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Après avoir laissé Cachou attendre à la suivante, nous sommes partis sur le mauvais chemin qui nous a
conduit à une absence de croisement. À vouloir passer à travers bois, on est surtout passés sur les restes de
Martin et on a pris les mauvaises branches. Finalement, nous avons atteint le site après quelques embûches,
et la bonne branche nous a encore échappé un moment. MPLC, milesker
A very attractive cache even though we took our own sweet time to reach it. Ironically stuck to its branch.
TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 25 “Le Vieux ” — 754
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (2.5/4)

#754. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
On apercevait Cachou depuis la cache qui piaffait d’impatience. La moitié a trouvé celle-ci rapidement.
MPLC, milesker
On the straight way back from our previous rounds around “La Branche ”, our better half found this one
fast. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 26 “La Blanche ” — 755
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (2.5/4)

#755. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Toute une mise en scène pour ce mandala improvisé qui nous a bluffés. 10/10 pour cette cache... MPLC,
milesker
Like a crop circle in Stonehenge : 10/10 for this amusing cache. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 27 “Le Château ” — 756
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#756. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Cachou était heureuse de retrouver un peu de terrain solide. Arrêtée de dos devant le “château ”, elle nous
a laissé vaquer à nos circonvolutions éparses. Après une révolution complète, nous avons fini par décrocher
le petit lot. MPLC, milesker
With Cachou parked out front, we looked around the tank for a while before getting our hands on the
cache. TFTC
No Trade
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La Forêt du Landais 28 “La Petite Souche ” — 757
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#757. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Cachou s’est arrêtée juste devant l’essaim et le double a saisi son billet et laissé la souche. MPLC, milesker
Nice fast Park’n’Grab. No tricks... TFTC
In : petit Grand Schtroumph — Out : Fleur

La Forêt du Landais 29 “Les Triplets ” — 758
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#758. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Nous voilà en train de chercher une gouttière et on voit directement notre erreur en regardant l’endroit. Et
justement, il commence à pleuvoir, ça tombe pas si mal puisqu’il est temps de manger... La configuration
est vraiment tout à fait appropriée à la cache. MPLC, milesker
We were a bit confused by the title but on the GZ there was no hesitation as to where the site was. TFTC
In : Obélix — Out : Papillon

La Forêt du Landais 30 “Les Ecorces ” — 759
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#759. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Après déjeuner, Cachou, Virginie et nous nous mettons en chasse des écorces. D’abord on rate l’entrée et
on fait le tour par le mauvais bout de la route mais on arrive tout de même au lieu-dit. Avec Stéphane,
on cherche un peu autour des arbres (l’écorce) et puis finalement un peu plus loin autour. Pas de cendres
mais tout de même... MPLC, milesker
We were barking up the wrong trees for a while and then we found the remains of a malfire... TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 31 “Le Pin Mort ” — 760
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#760. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Il y avait plusieurs cadavres exquis. Le plus visible nous a bien occupés un moment mais finalement le
trésor était ailleurs. MPLC, milesker
“I see dead trees. ” More than 6 in a sense, but one actually had the cache. TFTC
No Trade
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La Forêt du Landais 32 “La Buse ” — 761
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (2/4)

#761. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Cachou nous a un peu traités de quelques noms d’oiseaux avant d’atteindre le lieu-dit. Sur place, nous
avons dû admettre que nous nous étions un peu abusés sur le sens à extraire de la concentration de la
solution. MPLC, milesker
This one is far less misleading in English than in French, so enjoy ! And bring your plastic bright clogs...
TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 33 “Les Noisetiers ” — 762
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#762. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Retour au bon goudron, Cachou moins bougonne se gare dans le champ un peu après le bouquet. La cache
y est... MPLC, milesker
Nice hazelnut trees, the nuts are still a bit green. We bolted to the next cache after logging. TFTC
In : clé-loupe — Out : papillon

La Forêt du Landais 34 “le Lierre ” — 763
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#763. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Cachou se range un peu au milieu de la route pendant qu’un groupe de promeneurs arrive et fait mine de
se ranger également pour la laisser passer. On descend pour repérer les lieux et le groupe nous interpelle
pour savoir si il y a beaucoup de lierre dans le coin... Pas des moldus : JulianeetChristophe et le reste de la
famille arrivent de la suivante. Ils connaissent le trappeur, s’en suit une discussion sur le temps, les caches,
les events et le reste... On a quand même fini par s’occuper de la cache et loguer. MPLC, milesker
Nice little cache but the event of the hour was more about the caching encounter : JulianeetChristophe
and their family on a caching walk from their holiday home... TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 35 “Fratteau ” — 764
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (2/4)

#764. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Cachou a devancé les JulianeetChristophe jusqu’au croisement où était garé leur Kangourou mais pas nous.
Nous étions encore en train de cherchoter quand tout le monde est arrivé. Samuel, JulianeetChristophe Jr
était pressé de nous faire découvrir ce joli brin de cache. MPLC, milesker
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We did not find this one on our own. A natural mirror of the fact we spoiled Samuel JulianeetChristophe
Jr of the other one. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 36 “La Butte ” — 765
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#765. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
On attaque la descente vers la route. Cachou se laisse aller tranquille. La moitié se réjouit de trouver une
grosse boîte à clapets. MPLC, milesker
Rolling quietly downhill, the Cachou Car enjoys our descent towards this somewhat big tight box... TFTC
In : Mrs Marble — Out : Mrs Audrey

La Forêt du Landais 37 “La Guetteuse ” — 766
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#766. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Pas la guetteuse qu’on attendait de pieds fermes mais une cache qui ne nous aura pas donné trop de fil à
retordre en soi. MPLC, milesker
Nice cache, we spiraled around not too long as we directly found our way to the spoiler pic. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 41 “La Table ” — 767
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#767. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Après la débâcle de l’odalo, on remet le couvert avec celle-ci. Une traditionnelle, bon pied, bon œil avec un
rien d’attraction féérique... MPLC, milesker
After our dutiful failure to boot, we reset the table here with this classical ironically attractive cache. TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 40 “Les Jumeaux ” — 768
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#768. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Cachou s’est rangée un peu précipitamment dans le début d’un champ devant une maison d’“artiste ” sans
doute un peu inquiète de savoir ce que ces manants faisaient là... MPLC, milesker
Nice bag, no tea though. TFTC
No Trade
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La Forêt du Landais 39 “Le Poteau ” — 769
2012/07/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#769. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Dernière de la série pour cette expédition, on reviendra certainement pour continuer cette série fantastique.
Merci pour ce beau week-end à cacher. Sous le regard du cheval aveuglé... MPLC, milesker
Last cache for this expedition, we will be back. Thanks a lot for all the fun we had these two days around
les landaises. TFTC
No Trade

Mussidan — 770
2012/07/20 julianeetchristophe, Traditional Cache (1.5/1.5)

#770. Deuxième jour de l’expédition des landaises du trappeur. Cachou a déjà bien entamé son entraî-
nement de 2x2 la veille et continue bravement à affronter les chemins... Ah ?!? VTT, ça voulait pas dire
Voiturette Tout Terrain ?
Comme promis aux proprios, nous sommes allés à Mussidan, un peu tard. Il faisait nuit presque noire. Mais
grâce aux indications relativement précises, nous l’avons tout de même trouvée. Quelques moldus épars
nous ont tenu compagnie pour nous encourager, sans doute. MPLC, milesker
Nice park, the tree was not the willow we expected but still a reminder of our thematic week-end. TFTC
In : médaillon Renault — Out : canardeau

Carsac de Gurson — 771
2012/07/21 SI MGL, Traditional Cache (1.5/1.5)

#771. Finalement une trouvaille. On avait choisi de chercher une cache déjà loguée pour avoir une meilleure
garantie de pouvoir effectivement trouver une boîte et se faire une idée du type de conteneur. Cette fois,
c’est fait mais cet endroit n’est-il pas dans une propriété privée ? La boîte est très jolie, même si nous
n’avons pas encore les sandwiches pour aller avec. MPLC, milesker
Nice sandwich box, this one in yellow. On the smaller side of regular but still of a size that should have
been difficult to miss with the previous locations... TFTC
In : Mrs Audrey — Out : Mr Pingui

Vélines — 772
2012/07/21 SI MGL, Traditional Cache (1.5/1.5)

#772. Toujours en chemin vers Marmande, Cachou nous approche une nouvelle fois d’une cache du Syndicat
d’Initiatives MGL mais cette fois nous la trouvons. Hourra... La cache est très en forme et nous incite à la
pause déjeuner. Sandwiches ? MPLC, milesker
Nice wells around the church of this beautiful village. There were some kind of festivities going on but we
were so inspired by this cache that we went on to buy a picnic. Sandwiches ? TFTC
No Trade
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La course à Monbahus — 773
2012/07/21 LNfrek, Traditional Cache (2.5/3)

#773. FTF Finalement après tous ces essais autour des caches du SI MGL, le FTF de la journée
dominait toute la région avec sa tour piédestal magnifique. La première table isolée nous avait trompés,
mais elles sont bien toute une famille. Dommage pour le pique-nique que l’une soit au soleil pendant que
l’autre se trouvait assaillie par un débroussailleur zélé. MPLC, milesker
Magnificent view from the tower and the platform. Spiders and lizards kept watch on the cache and the
former climbed over us to get a little bit further and see the world (traveling “bugs ” ?)... TFTC
In : Mr Pingui — Out : boîte à cachets

La chapelle — 774
2012/07/21 RastaJazzBand & Madgers, Traditional Cache (1.5/1.5)

#774. Après l’expédition un peu ratée des caches du SI MGL, nous renouons avec la réussite tout en
cherchant un petit coin à pique-nique. Cet endroit est très sympa avec une jolie église ancienne et pas mal
d’ombre mais pas exactement pour manger. La cache était en très bon état avec une boîte originalement
décorée. MPLC, milesker
A very nice site for this cache but definitely not our picnic litteraly speaking. So we logged and went on
looking for a picnic site. TFTC
No Trade

L’Octogone — 775
2012/07/21 RastaJazzBand & Madgers, Traditional Cache (1.5/1.5)

#775. Décidément une découverte ! D’abord un drôle d’endroit pour un lieu public avec des propriétés
privées qui semblent donner directement dans un parc. Un pigeonnier de très belle allure et une cache
joliment décorée comme la précédente. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là.
D’abord le pique-nique. On demande au groupe de gens qui préparent un repas de fête si ils connaissent
un endroit pour pique-niquer... Ils nous ont installés sur une table, à l’ombre, avec des chaises et tout le
confort à proximité plus le spectacle de la préparation des moules-frites du soir.
Ensuite le café à côté de la mairie avec son décor pour le moins rocambolesque : brocante-expo, photos,
sculptures, peintures, jardin, ... et bien sûr du café bien chaud. MPLC, milesker
This one was definitely our picnic. A nice cache in the park, a group of happy feast setters to accomodate
our lunch in the shade and a super artistic coffee shop. TFTC
No Trade

L’église de St Perdon — 776
2012/07/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#776. De retour de Dordogne, le trajet a pris presque toute la journée. Celle-ci était parfaite pour une
pause pour faire le joint entre Mussidan et Bayonne. MPLC, milesker
Nice little French jar next to the calvary. Perfect pot if you find yourself in a jam. TFTC
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La vierge de la libération — 777
2012/07/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#777. Un petit peu inquiétés par le panneau chemin privé, nous nous sommes tout de même avancés jusqu’à
découvrir cet endroit surprenant. La boîte était une énorme classique munie d’une fermeture à l’épreuve
des ballotes... MPLC, milesker
We were a teeny weeny little bit deterred by the chemin privé sign at the entry but went on to find this
surprising place. The big box was discovered easily but it took some effort on our better half part to pry
it open, a foolproof cache... TFTC
In : Fleur — Out : Pingouin

Le lavoir de Bégaar — 778
2012/07/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#778. Dernière cache de cette longue journée de retour de Dordogne avec une rencontre amusante avec le
guetteur du coin. Un semi-moldu qui connaît exactement l’emplacement de la cache et qui semble avoir vu
passer tous les chercheurs jusqu’à présent. MPLC, milesker
Encounter of the third type : not a geocacher, not a muggle, a mucher... The guy knew everything about
the cache, the cachers who found it but nothing about the rest of the game. A nice talkative neighbor.
TFTC
No Trade

Lavoir-Fontaine KOSABAT — 779
2012/07/22 gilles59, Traditional Cache (1.5/1.5)

#779. FTF  Publiée juste comme Cachou se rangeait au rond-point de Labenne après toute une
journée à revenir de Dordogne. Attrapée le lendemain, pas aux aurores mais juste après. Un très bel
endroit, justement repéré par le comité des fêtes et Gilles59... Hier soir, nous avons raté le spectacle de
danses basques et de jonglerie, à moitié et doublement dommage... MPLC, milesker
Nice fountain with misleading trees not date palms. There was a show last night when we decided not to
come and aptly it was basque dancing and juggling... TFTC
In : Papillon — Out : Culbuto

Aux Tirailleurs Sénégalais — 780
2012/08/02 galup83, Traditional Cache (2/1.5)

#780. Après une nuit passée dans le train entre Bayonne et Saint-Raphaël, la moitié part à la plage pour
tester le goût local et le monument est juste au bout du chemin. L’endroit est un peu à Pise, espérons qu’il
tiendra aussi longtemps... MPLC
Nice little nano. Bath & Grab, a new concept for this customized container. TFTC
No Trade

O CRUX AVE SPES UNICA — 781
2012/08/02 PAPOUNET83, Traditional Cache (1.5/1.5)

#781. Petite balade de Fréjus à Saint-Raphaël en famille. Pendant que Mi discute avec un restant sur la
murette, le reste de l’équipe explore d’abord le parc puis le passage. Et au moment d’abandonner, la moitié
met la main sur la mini-cache. MPLC
Nice cache just one street inside from the bay. We took our time to find it and were about to leave when
our better half finally put her hand on the nano. TFTC
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No Trade

Le square Bachaga Boualam — 782
2012/08/02 galup83, Traditional Cache (1.5/1.5)

#782. On n’est pas sûr d’avoir trouvé le square, mais la cache si. Le dispositif est drôle et même après
l’avoir trouvée, on n’était pas très sûr d’avoir effectivement identifié la cache... MPLC
Nice grab on the walk by the seashore. The contraption was amusing and the container puzzling at first.
TFTC
No Trade

JARDIN BONAPARTE — 783
2012/08/02 PAPOUNET83, Traditional Cache (1/1)

#783. Un bel endroit pour finir cette petite promenade, le concert du soir était en pleins préparatifs avec
quelques crachotis inattendus de la sono. Quelques moldus épars mais rien de bien attentif. MPLC
Nice place. There were preparations for a concert going on, and plenty of other muggles walking their pets
while we found the other on there right on spot. TFTC
No Trade

Les Pieds dans le Sable — 784
2012/08/03 galup83, Traditional Cache (1.5/1.5)

#784. Promenade autour de la Base Nature, le long de la plage pour commencer. La cache apparaît
facilement mais pas son contenu. Après de multiples essais pour ouvrir la boîte, nous avons finalement
abandonné l’idée... MPLC
Nice walk along the beach. We took the ferry from Fréjus to reach the other side and enjoy the path along
the seashore. TFTC
No Signing The Log

BASE NATURE — 785
2012/08/03 PAPOUNET83, Traditional Cache (1.5/1.5)

#785. Après avoir eu les pieds dans le sable, nous voici la tête dans le bois. La cache est dénichée facilement
par la moitié avec son joli sac à mots... Enfin une boîte, après les nanos et les pets. MPLC
Nice place for a bike hike, but we were all four on foot. The hide was nice and simple with an interesting
bag. TFTC
In : papillon — Out : culbuto

CATHEDRALE SAINT-LEONCE — 786
2012/08/04 PAPOUNET83, Traditional Cache (1/1)

#786. Jour de marché à Fréjus, pendant que MiRay82 font les courses, notre fine équipe se lance dans
un petit tour de la vieille ville. La première est juste derrière nous avec un endroit très confortable pour
loguer. MPLC
Nice little find next to the market-place. There is a cool bench under the archway. TFTC
No Trade
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LA TOUR — 787
2012/08/04 NUMA83, Traditional Cache (1.5/1.5)

#787. Petit tour vers la petite tour. Pas trop loin du marché, avec un banc à l’ombre pour loguer. Ici, les
cailloux semblent pousser comme de la mauvaise herbe. Il y en a des tas... MPLC
A small tour of the old town and a nice tower too. The grass was so dry it was stone-hard. TFTC
In : ourson — Out : hippopotame

LES ETANGS DE VILLEPEY — 788
2012/08/04 PAPOUNET83, Traditional Cache (1.5/1.5)

#788. Une balade sympa autour des étangs sur les pontons. Les guetteurs étaient sans doute partis en
migration un peu plus loin avec leurs oiseaux favoris. MPLC
Nice little birdwatchers’ cabin. We could not find any birds but we definitely found a cache there but we
were not on a roll when we left to search the other one (Au Cœur des Etangs). TFTC
No Trade

Une Petite Halte — 789
2012/08/05 galup83, Traditional Cache (1.5/1.5)

#789. Jour de marché sur Fréjus-Plage, entre les stands variés mais identiques, les camelots et leurs bo-
niments attirent de maigres foules au sein de la marée qui monte et descend le long de la plage avec un
rythme anarchique. Le site de la cache contraste vivement avec cette agitation de bord de mer. Sur l’es-
planade, c’est très calme, la cache est bien à sa place et les nombreux bancs à l’ombre invitent à loguer.
Malheureusement, nous n’avons pas de crayon et il faudra que la moitié aille solliciter l’hôtel voisin pour
pouvoir signer le clog. MPLC
Nice quiet place for a cache. No muggles on this sunday morning, they must be all enjoying a walk about
the seaside... TFTC
No Trade

LA PLATE-FORME — 790
2012/08/05 NUMA83, Traditional Cache (1.5/2)

#790. Décidément, à Fréjus, les cailloux poussent comme de la mauvaise herbe, et ça se reproduit comme
les lapins. Très joli endroit avec une belle vue sur la ville et un calme étonnant... MPLC
Nice place behind the Villa, quiet with a view on the city and plenty of places to log in the shade. TFTC
In : culbuto — Out : fève

L’OLIVIER PRES DE CHEZ MOI — 791
2012/08/05 NUMA83, Traditional Cache (1.5/1.5)

#791. Sur le chemin de la multi (Forum Julii), nous nous arrêtons à l’ombre de l’olivier. Celle-ci est bien
à sa place même si elle ne semble pas avoir besoin d’autant de relations qu’annoncé... MPLC
Nice park near the bullring. The half concrete, half antique monument is a bit surprising. The decorations
on the grass reproduce the contrast : the old stones and the iron arrows... TFTC
No Trade
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VILLA AURELIENNE — 792
2012/08/05 PAPOUNET83, Traditional Cache (1.5/1.5)

#792. Très joli parc avec des emplacements à l’ombre pour les voitures. L’entrée dans le parking a été un
peu laborieuse à cause d’un certain décalage entre le gabarit et nos représentations de la voiture. Au terme
d’une promenade tranquille, nous arrivons sur le site au même moment qu’un groupe de moldus à tablette
qui e-visitaient les lieux. L’affaire était tout de même dans le sac et le magnifique log du siècle dernier...
MPLC
Nice park for a cache. We were wondering where the GZ would be as we could not see any signs of the
landmark but we followed Steve and for once he got us there alright. Nice terraces, we only got a glimpse
of the Villa from afar, but the garden looked very nice. TFTC
In : singe bleu — Out : monstre bleu

Art contemporain : Mondrian — 793
2012/08/06 Nice Mysteries, Unknown Cache (4.5/2)

#793. Dans la série des énigmes, celle-ci fait partie des laborieuses. On était pas complètement perdus au
départ mais tout de même incapables de calculer les mouvements sans assistance. Heureusement quelques
toilistes nous ont secourus grâce au cousin de l’ami de GC2TRF7.
Sur site, comme dans le reste de la région, on constate que les cailloux poussent comme de la mauvaise
herbe et qu’il y en a des tas partout... MPLC
We were not puzzled at first by the enigma but we did not know how to interpret the directions without
help. Luckily, we found help with GC2TRF7’s friend’s brother. TFTC
In : monstre bleu — Out : super balle

Tout le monde le sait — 794
2012/08/06 Nice Mysteries, Unknown Cache (4/2)

#794. Parmi les énigmes de la série, celle-ci fait partie des « Ha-Ha ! ». On a demandé à droite à gauche
mais rien n’est venu et pourtant c’est une solution très très normale.
Sur le site, on a trouvé des tas d’endroits propices mais la photo était suffisamment explicite pour ne pas
se tromper. MPLC
The solution for this one might be easier for frogs. But the same riddle is available for poms and the rest
of the world as everyone knows... TFTC
In : lauburu — Out : caillou du Petit Poucet

Plus de coordonnées ? — 795
2012/08/06 Nice Mysteries, Unknown Cache (2.5/2.5)

#795. Dans la série de Saint-Cassien, celle-ci fait partie des laborieuses. On a trouvé de l’aide chez les trois
zoos pour arriver à filtrer la masse du trop plein d’informations. Avec le résidu, un tout petit dépouillement
à la main a suffi pour trouver les bonnes.
Sur place, il y avait des travaux sur la voie d’accès mais juste après sur la route d’une autre. De fait, on
l’a trouvée plus tard, celle-là. On s’est garés un peu avant le point indiqué et on a commencé. Sur site,
ça pique un peu mais pas trop. De nombreux endroits auraient pu correspondre aux indications mais les
coordonnées étaient assez bonnes pour trouver l’affaire dans le sac. MPLC
With the help of Santa’s traditional greeting, we filtered the information and finally were able to pick the
right pair from the stack. TFTC
In : schtroumph — Out : dinosaure
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Hé môme, sans calculatrice ! — 796
2012/08/06 Nice Mysteries, Unknown Cache (3/1.5)

#796. Pour une fois, dans la série, un type d’énigme qu’on connaissait avant... Du coup, celle-ci est une
des rares qui aient été résolues rapidement.
Sur place, quelques problèmes de parking : aller, retour, aller, retour et finalement la voiture se range au
soleil sur une place pas trop loin du site. La moitié et son double cherchent la cache en haut mais l’accès
semble difficile. Grâce à Ray qui a trouvé une voie d’accès en bas, la cache est débusquée à un endroit très
différent et un peu à l’air... Machinalement, on logue sans compter et on repose avec une couverture de
Peyo. MPLC
We knew the rhythm for that one beforehand, so for this one our first solution was very close to home...
TFTC
In : grenouille relax — Out : bille star

Echec et mat ! — 797
2012/08/06 Nice Mysteries, Unknown Cache (2/2.5)

#797. Dans la série de Saint-Cassien, une nouvelle « Ha ! Ha ! ». Pas spécialistes d’échecs pour le moins,
on a un peu galéré avec des idées orientées sur les mouvements. La réussite est venue d’une réanalyse par
morceaux.
Sur place, la découverte nous a posé des problèmes épineux. Le soleil commençait à prendre de la hauteur
que notre vue perdait progressivement mais finalement, un peu par hasard, nous avons fini par trouver la
trace du cantonnier. MPLC
Not being chess-worthy, we failed to understand the clues as we tested every move and each hypothesis.
But finally, working progressively, by bits and pieces, we finally assembled everything together and got it.
TFTC
In : pingouin — Out : requin

Art contemporain : Pixel Art — 798
2012/08/06 Nice Mysteries, Unknown Cache (2.5/1.5)

#798. Dans la série de Saint-Cassien, une énigme finalement familière. Merci à Stéphane pour le coup de
main d’œil.
Sur place, une Park’n’Grab, c’est une surprise dans cette série de caches en peigne : sur toute la partie
du lac que nous avons explorée, les chemins arrivent de la route comme autant de petites dents vers le lac
mais rien ne permet de faire le tour par en bas... La cache était bien dans son logement et l’affaire dans le
sac. MPLC
Finally an easy one. Steve solved it straight away and Virginie took us right to the place where we parked
and grabbed it. TFTC
In : papillon — Out : caillou du Petit Poucet

Apparences trompeuses — 799
2012/08/06 Nice Mysteries, Unknown Cache (4.5/2.5)

#799. Dans la série de Saint-Cassien, une de celles qu’on a résolues mais avec du mal. On a fini par pêcher
la solution à la traine sur la toile.
Sur place, les indications étaient très claires et l’arbre en travers très spécial. Le logement, comme toujours,
très bien construit contenait effectivement la boîte attendue. MPLC
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11111111 11001000 10101011 10101111 11101011 11111111 01101101 10110000 01101001 00101111 11100101
01110010 10000000 00000000 10100000 00000000 00000000 00000000 01010
Nice code, we could not break it with our bare hands but found some inspiration in our toolbox... TFTC
11111111 11001000 10101011 10101111 11101011 11111111 01101101 10110000 01101001 00101111 11111111
11001010 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00001010 11111111 11111100 10100000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 01010
In : badge Gemilang — Out : monstre bleu

Found It ! — 800 Fin des Mystères
niçois

2012/08/06 Nice Mysteries, Unknown Cache (4/2)

#800. C’est la dernière cache de cette centaine, de la journée et de la série des mystères à boule de
gomme. Merci pour ces caches qui nous ont donné pas mal de fil à retordre et qui nous en réserve encore
pour une prochaine fois.
Encore une « Ha ! Ha ! » dans la série de Saint-Cassien... Après avoir regardé la carte dans tous les sens
et sur tous les sites, nous avons finalement effectivement utilisé notre joker et même si nous n’avons pas
gagné des millions, nous avons fini par trouver les coordonnées.
Sur place, la moitié de l’équipe est restée en bas (sans résilles) pendant que le double s’efforçait de gravir
la pente avec MiRay à ses basques. Pendant que le collectif décidait péniblement de la marche à suivre, la
cache avait déjà été dénichée avant que le début du commencement d’une éventualité de décision sur un
potentiel planning se profile.
Une 800ème! , un peu comme la 700ème mais avec plus de moitié dedans... MPLC
Nice puzzle. We thought he was our friend before, or at least his cousin had been our friend for a long time
but not this way... TFTC
In : puzzle — Out : domino

San-Peire....à l’ombre des eucalyptus — 801
2012/08/07 NUMA83, Traditional Cache (2.5/1.5)

#801. Petite expédition sur la route de Sainte-Maxime avant l’heure d’affluence, la cache est effectivement
à sa place dans le parc avec tout ce qu’il faut pour loguer à proximité et pas tellement de moldus autour...
MPLC
Nice little park near the beach. The cache was right in place and no muggles around. Not exactly a
Park’n’Grab as parking is not that easy this time of the year... TFTC
In : monstre bleu — Out : archer

GR8#142 — 801
2012/08/18 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#801. Sortie en fin de journée pour le Geocaching Day avec toute la joyeuse bande (Virginie, Stéphane, la
victure et la mini-consol).
L’objectif visé était le fameux pas pour Lokateo mais comme la route coupait le GR08-03, on a fait un
petit arrêt-détour pour attraper celle-ci. Une bonne cache qui nous a paradoxalement donné pas mal de fil
à retordre. Comme toujours, on a d’abord à moitié cherché au bon endroit, et on n’a pas trouvé. Du coup,
on a redoublé d’efforts un peu partout, en haut, en bas et pour finir retour à la case départ avec la cache....
MPLC, milesker...
Nice break on the way to the lavoir, we did not find it easily but the fault was definitely not on the cache’s
part. We visited the surroundings a little too well as we found it where we should have expected (well
where we looked in the first place but only half as much as needed). TFTC
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No Trade

L’ arbre de chez moi — 802
2012/08/07 claphi2319, Traditional Cache (2.5/1)

#802. Un peu en arrière du boulevard de la plage, une cache tranquille à l’ombre des chênes liège. Nous
avons rencontré un des voisins pas particulièrement curieux mais pas le propriétaire... MPLC
A nice break from the beach road, a quiet place with shade, we met a neighbor but it was not the CO...
TFTC
In : caillou du Petit Poucet

Et si on faisait une pause ! — 803
2012/08/08 ZoltanSud, Traditional Cache (1.5/1.5)

#803. Effectivement, si on faisait une petite pause ! Un peu de montée pour y aller et une demi-descente
scabreuse pour le retour. Une très bonne boîte pour cette cache, on n’en voit pas des tas. Le soleil n’était
pas encore trop haut mais la cache un peu plus qu’on s’attendait... MPLC
We were definitely happy with the pause. A nice break at the first quarter of our trip. The tupper was very
good and as for the few steps up, our better half found them a bit misleading. TFTC
In : archer — Out : hérisson

Aire d’autoroute d’AMBRUSSUM VILETELLE — 804
2012/08/08 hugues30, Traditional Cache (1.5/2)

#804. Trouvée après la pause déjeuner, comme promenade digestive. Une cache cantonnière comme on en
a vu des tas dans la région mais avec une variante très amusante : le stylo à côté de la cache, on voit qu’il
ne doit pas pleuvoir tous les jours... MPLC
Nice little cache, we have seen heaps of them around here with a slight difference for this one, the extra
pen outside the box. TFTC
In : caillou du Petit Poucet — Out : fourmi

AutoStop A61 - Chevaliers cathares — 805
2012/08/08 zdeubeu, Traditional Cache (1.5/2)

#805. Dernier arrêt réussi sur notre trajet (on a raté celle du belvédère de Carcassonne), un endroit amusant
et très approprié pour une pause. Plein de lecture pour les aficionados locaux, et plein d’ombre pour les
autres. Pour nous, c’était quasiment une réminiscence d’un lieu très éloigné aux Célèbes : Pokekea. Merci
aux poseurs des aires d’autoroutes qui nous motivent pour faire des pauses qui reposent... MPLC
Nice rest area with intriguing inscribed stones and plenty of shade with logging-picnic tables. TFTC
In : TB corde d’escalade — Out : fée clochette

Une bouffée d’air frais — 806
2012/08/09 Team Bouldog, Traditional Cache (1.5/1.5)

#806. Petite expédition dans Montauban avant de prendre le train du retour. Malgré les caprices de la
Virginie de MiRay, nous arrivons laborieusement jusqu’au quai de Verdun. Notre instinct nous a mené
d’un côté à l’autre de la cache sans jamais nous arrêter sur le bon endroit mais Stéphane a fini par avoir
le dernier mot. Elle était tout à fait aux coordonnées. MPLC
We looked around for a bit, we sat, we visited the log-loo and finally Steve got the better of us as he had
been pointing to the right location all this time. Nice little cache in a very quiet garden this morning...
TFTC
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No Trade

Latseko eihera - Le moulin de Latsa — 807
2012/08/10 gilles59, Traditional Cache (2/2.5)

#807. Première expédition au retour de vacances. Bien sûr à la recherche d’un sigle pour Hérauritz, on
était convaincus qu’il y aurait un indice dans chacune des nouvelles caches de Gilles et on commence donc
par celle-ci qui est un peu à part des autres...
Déjà quelques problèmes pour se décider sur la voie d’accès : garer la Victure près et passer à travers
“champs ”, amener la Victure sur le chemin directement, trouver l’entrée de la voie opposée. Bref, des
tergiversations diverses. Tout ça pour la ranger au bout du chemin anonyme et y aller à pied. Finalement
une bonne idée vu les traces de tracteurs et les gros cailloux.
Sur place, quelques souçailles avec les ronces particulièrement bien placées, notamment celle isolée tran-
quille, juste à hauteur de main. Le double la prend à la volée, la moitié la remet au couteau, il nous
manquait Averell pour accéder sans problème.
Et bien sûr, c’est à ce moment-là qu’on réalise qu’il n’y a pas d’indice pour la mystère... MPLC, milesker
Nice watermill on the road to nowhere. We had some trouble finding the right way and the ideal place to
park our Viccar but the nice path in the shade was cool and easy. On the GZ, we got tangled in some
brambles (not even ripe) and finally managed to get out and the cache. We were definitely short on time
to visit the three other caches this morning (GC3RQW9, GC3R7GZ, GC3RZWH). TFTC
In : bille — Out : Ø

LE MOULIN À FEUX D’OR - HAITZEKO IHARRA — 808
2012/08/11 gilles59, Traditional Cache (1.5/1.5)

#808. Bon, c’est sûr, on est un peu en retard sur le Peyo de quelques 200 heures, une paille... En même
temps, on ne peut guère regretter l’accueil reçu du voisin, ce jour-là...
Sur le site, c’est la cohue. Le voisin accueillant fait une fête avec les siens, et la Victure doit se déplacer de
multiples fois pour laisser passer la foule de voitures et de tracteurs qui rôdent dans le coin. Qui l’eût cru
! ? MPLC, milesker
This place seemed so quiet from afar. When we got there, the neighbor was having a garden party (more
appropriately a party in a garden) with a lot of people and a small band. On the GZ, we parked our Viccar
in the middle of the track thinking nobody would pass during the 10 minutes we needed to park and grab
the cache. But we had to move it twice, once for a car, once for a tractor. It gave us the opportunity to get
a glimpse of the mill. Don’t forget to visit it... TFTC
In : domino — Out : voiture

Lavoir Iturbideko latsa — 809
2012/08/11 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#809. Encore une rénovation de maître pour ce lavoir des plus beaux. On a galéré un peu pour trouver
la boîte malgré l’indice. Il faut dire qu’on était un peu aux fraises à défaut d’être au frais. Le laitier est
passé faire de l’eau au lavoir : un spectacle plutôt surprenant. Merci au semi-sourcier qui nous a laissé son
instrument magique. MPLC, milesker
Very nice restoration for this ‘lavoir’. We met a strange milkman getting water from the well while logging
the cache. He did not seem to care about what we were actually doing there. We did not try to fish in the
pond but thanks for the rod anyway. TFTC
In : collier-ruban Fluide Glacial — Out : bracelet
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Hérauritz - Harauritz -Ferauritz - Hérorit — 810
2012/08/11 gilles64, Unknown Cache (1.5/1.5)

#810. Une chouette visite du centre-bourg d’Hérauritz avec un tour des bâtiments de la place de l’église.
Cette fois, on a fini par trouver les autres indices (beaucoup moins nombreux qu’on avait cru) et nous
voilà en train de faire les calculs pour la finale de cette mini-série (GC3R7GZ, GC3QYNW, GC3G339).
Sur place, la moitié trouve la cache sans Stéphane et sans mal. Évidemment, un peu vexée d’avoir raté
son sigle, elle râle devant celui de Loago64 . MPLC, milesker à Gilles59 pour cette découverte des
restaurations d’Hérauritz
Nice visit of Hérauritz center, with a tour of the different buildings on church square. With all the answers
from the other caches (GC3R7GZ, GC3QYNW, GC3G339) and the local clues, we were able to find the
cache. On the GZ, it was EZ. TFTC
In : culbuto — Out : toupie

La Redoute de Bassussarry — 811
2012/08/12 gilles59, Multi-cache (1.5/1.5)

#811. FTF
Les FauTiFs sont de retour, sans Averell, Rantanplan ni Jolly Jumper mais avec le réveil-mutin.
Spéciales dédicaces :

• à Gilles59 de la part des Daltons pour toutes ses nouvelles caches

• à Peyo64 pour sa grasse matinée et toutes ses caches

• à Loago64, pour sa croisade basque

• à Gaingain de la part des LLdFTF, pour nous avoir laissé le privilège...

Nous avions amené le cadeau basque traditionnel pour Peyo et une croix pour Loango mais ils ne nous ont
pas rejoints sur place... MPLC, milesker
Nice surprising place, no water and no loo but a nice location for a quiet picnic. Logged on the tables while
waiting for the rest of the pack that did not show up this morning... Having strawberries with Grouchy ?
TFTC
In : voiture — Out : porte-clé UNICEF

La Maison Rose — 812
2012/08/12 gilles59, Traditional Cache (2/1.5)

#812. Décidément quel dimanche pour ce retour FurTiF de vacances ! Une nouvelle publication juste comme
on finissait le gâteau basque du midi en famille (merci à Peyo & Loango)... La moitié saute donc dans la
victure (qui n’est pas une Golf à deux balles) pour aller sigler en vitesse.
Non pas HIO mais FTF bien sûr !
Une journée où l’ombre est lasse de courir après son propriétaire... MPLC, milesker
Nice little cache almost on the golf course, near the spa and the club house. A good fishing spot to hook
up with some fellow golfers. TFTC
No Trade
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Le Pont d’Hiern — 813
2012/08/13 Zartour, Traditional Cache (1.5/2)

#813. Détenteurs du seul et unique DNF de cette cache depuis sa publication, nous revenons sur l’échiquier
pour pallier notre erreur... Les moustiques sont toujours là, même en milieu d’après-midi mais cette fois ils
ne sont pas seuls avec nous. Dès l’arrivée, la résurgence saute aux yeux. Mais où était-elle donc le 25 mai ?
En vacances, en promenade, ... ?
Bref, cette fois-ci, on l’a trouvée comme tout le monde. MPLC, milesker
Nice little break on the way back from the harbor. How could we miss it the first time around ? It’s not a
Mystery but it is... Thanks for the regular box... TFTC
In : requin plongeur — Out : rhino serveur

L’étang noir — 814
2012/08/13 Grazie75, Traditional Cache (1.5/1.5)

#814. Un endroit très sympa, relativement fréquenté mais avec des moldus qui ne font que passer ou
pêcher. Virginie nous a un peu fait tourner en rond autour du stade mais finalement elle a conduit la
victure jusqu’au parking ombragé. La moitié est partie à la chasse sans regarder l’heure ni Stéphane qui
pointait dans l’eau. Pendant ce temps, le double se laissait embarquer par leur petit “a)“ : deux beaux ”A ”.
Dépassant le double par la droite, la moitié rédupliquait l’emplacement un peu plus loin et trouvait la belle
gisante. Décapsulée, elle se mit à essaimer ses pétales rouges et noirs un peu partout. Une deuxième courte
chasse s’en suivit. Une fois, la corolle ramassée, la clogueuse faisait son office quand une ombre apparût.
De loin, un moldu arrivait directement vers notre banc de fortune, en arrière plan, on pouvait voir les
contours d’un mini-van, mais le soleil aveuglant masquait sensiblement le tout.

• On dirait...

• Hum?

• Si, si, si ! On dirait...

• Ah, oui. Tu as raison, c’est lui.

• Bonjour !

• Bonjour, Chef !

• Vous m’aviez pas reconnu ?

Et voilà donc le roi du gâteau et des caches basques qui nous rejoint, sur la route de ses caches aquitaines
à cueillir.

• Alors, vous l’avez trouvée ?

• Oui, oui, mais pas dans l’eau.

• Pourquoi dans l’eau ?

• Parce que Stéphane pointait dans la barque, là devant...

• Et ? Vous avez cherché dans la barque ?

• Pas quand même, non ! Mais on a trouvé un truc drôle, juste là.

Peyo a reouvert la boîte, refait tomber les pétales, reramassé et logué.
Ensuite, on est presque repartis de suite, Peyo vers l’île aux trésors et nous vers Capbreton, si ce n’est pour
la courte discussion (2h, adieu les pédalos de l’île aux trésors) debout à l’ombre (de plus en plus fraîche)
à côté des voitures et des pêcheurs (sans doute moyennement amusés par le bruit incessant). Finalement,
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la victure est repartie pour nous déposer à la crêperie de Capbreton pendant que le poseur en chef jetait
l’éponge pour le port d’Albret. MPLC, milesker
Nice lake. The place seems very quiet but we met a lot of people and even geocaching people. As we
were finishing our log, Peyo64 came about looking for the same cache, following us from the Pont d’Hiern
without knowing. The container was funny and the distractor well placed. TFTC
In : fée Clochette — Out : rugbycow

GR10#31 — 815
2012/08/14 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#815. Expédition avec Cachou et la victure à la Rhune pour faire la descente vers Olhette. Cachou nous
attend au début du GR10-02 et la victure nous amène au petit train. Dans la montée, après Ascain, des
voitures garées à l’ombre, isolées, puis un peu plus haut, des voitures rangées sur le bas côté tout le long
de la route. Au train, une file d’attente de plusieurs centaines de mètres, un parking où les touristes errent
en quête de place... Bref, on a changé d’objectif.
On retourne à Olhette chercher Cachou et Virginie emmène toute la famille à Ibardin pour attaquer le
chainon manquant entre Ibardin et Biriatou. Là aussi, le site est pris d’assaut, mais on arrive tout de même
à se frayer une place et attraper un menu...
Après ces tribulations, notre fine équipe se lance dans l’ascension initiale. On salue la 01-32 au passage
et on déniche celle-ci exactement à l’endroit indiquée, en très bon état malgré toute l’attention reçue des
chèvres et des pottoks du quartier. MPLC
Nice view from the cache. As we watched the opposing hill, there was a sort of reindeer visible on the
slopes, just left of the lake. And of course, the lake seemed so close... TFTC
No Trade

GR10#30 — 816
2012/08/14 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#816. Le chemin depuis Ibardin continue et on aperçoit Hendaye et la baie de Txingudi en arrivant sur
le site. Beaucoup de moldus se promènent par ici mais ils ne font que passer ou regarder le paysage. La
moitié gantée s’affaire dans les différents indices tandis que le double et Stéphane cherche en vain un point
0. Finalement, la lumière apparaît au premier endroit visité, il suffisait de trouver l’interrupteur... MPLC
Nice view on Txingudi, the Tres Reyes, Saint-Jean de Luz. Our better half took her own sweet time to
sweep the entire area to finally come back to the original place and move the music. TFTF
No Trade

Le lac de Xoldokogaina. — 817
2012/08/14 PatXarran, Traditional Cache (1.5/3)

#817. Le lac était tellement joli depuis le GR10-01 qu’on a décidé de descendre le voir de plus près.
Évidemment le nom du chemin aurait dû nous alerter mais comme deux ronds de flan, on a cru que le
panneau s’adressait exclusivement aux VTTistes : la descente des fous. Bon, on a mis sans doute beaucoup
plus longtemps que les vélos mais arrivés à mi-pente, on se demandait vraiment si ça avait été une bonne
idée (obstination quand tu nous tiens).
Bien sûr arrivés en bas, on a découvert la route...
La source sur la fin ne nous inspirait qu’à demi et après avoir rempli une bouteille nous avons transporté
l’eau jusqu’au retour aux sources sur le parking. La cache était bien en place, en parfait état et tellement
bien fermée que son ouverture explosive a envoyé le contenu un peu partout. Une fois l’ensemble reconstitué,
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loguage et échange accomplis, nous avons rejoint la victure et Cachou pour rentrer vers l’aérodrome mais
nous avons raté l’avion...
Very nice walk to the lake, especially if you follow the instructions and the path from Ibardin. As we are
somewhat illiterate, we climbed down from the GR10 through the “descente des fous ” and enjoyed a very
steep and quite long descent on a dirt track through the woods. As much as we really enjoyed the shade,
we would have been so much better walking back to Ibardin and taking the road . TFTC
In : polkman — Out : GC Bluesky Project

Aérodrome de Bassussarry !!! — 818
2012/08/15 gilles59, Unknown Cache (2/1.5)

#818. FTF
Encore une fois, on a pas été trop attentifs et on a manqué quelques indices pourtant très clairement pré-
sentés. Mais qu’à cela ne tienne, on a un peu tourné autour du pôt, le mardi soir au retour de Xoldokogaina,
bien fatigués, avec la victure et Cachou...
Aujourd’hui, les idées plus claires, nous nous sommes mis en chasse de l’information manquante mais
nous avons plané une fois de plus. Pour finir, on a trouvé un peu au radar mais suffisamment pour être
convaincus.
Sur place, on a trouvé non pas des avions de chasse mais une magnifique haie d’honneur de petits hommes
oranges en tenue de camouflage qui nous a accompagnés jusqu’au site. Une battue au sanglier, côté tir,
qui a assisté notre battue à la cache, côté FTF. Pour les sangliers, nos gardes semblaient un peu déçus,
la battue voisine avait déjà tiré 5 bêtes dans la matinée pendant qu’ils attendaient encore la première
apparition. En tout cas, notre allée-venue n’est pas passée inaperçue puisque tous les PHO parlaient de
nous sur leurs talkie-walkies... MPLC, milesker
Nice historical plot. It is difficult to imagine how this could have been an airport but one can see how it
was an airfield. Even the street seems to remember. TFTC
In : rugbycow — Out : Père Noël de bûche

Mont Sainte-Barbe — 819
2012/08/16 gilles59, Traditional Cache (3/3)

#819. FTF
La semi-ministre ayant été libérée sous caution tardivement dans la matinée, l’expédition vers le mont a
commencé vers 14h... Probablement, une excellente heure pour se lancer dans la recherche de cette cache
en plein hiver, mais sans doute moins avec la canicule.
L’arrivée sur le site fut laborieuse, avec Virginie qui pensait pouvoir nous faire braver tous les interdits
(voire même la pesanteur à plusieurs endroits) mais, rapidement, après une demi-douzaine d’essais, la
victure se rangeait en plein soleil au pied de la pente au moment le plus chaud de la journée.
De là, notre fine équipe se hisse lourdement jusqu’à mi-chemin pour faire une première pause sur un petit
carré d’ombrettes, puis une deuxième dans un nid douillet roncier. Heureusement, en haut, de grands arbres
créent une atmosphère bien plus fraîche et la vue est magnifique.
Stéphane a un peu hésité sur l’interprétation des directions entre haut et bas, mais après avoir exploré les
deux options, une seule paraissait praticable. La cache est apparue, plus facile à prendre qu’à reposer mais
surtout intacte. MPLC, milesker à Gilles59 pour toutes ces nouvelles caches pittoresques et typiques du
BHU.
Nice walk but probably better done in the evening than under midday’s midsummer’s sun. We had some
trouble finding a parking space and we finally picked N43° 24.912 W001° 29.768 as our least wrong choice...
TFTC
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In : porte-clés UNICEF — Out : TB Las Vegas Nevada

Lavoir de Legarreta - St Pé — 820
2012/08/17 gilles59, Traditional Cache (1.5/1.5)

#820. FTF
Une expédition presque à la fraîche (il faisait quand même encore bien chaud), la victure nous a emmenés
par les petites routes, avec les fenêtres grandes ouvertes, il faisait quasiment bon. Pas de problème ni pour
Virginie, ni pour Stéphane, ni même pour le gros ou le demi-gros de la troupe... Un très beau lavoir, très
bien rénové, entretenu et sans doute utilisé (vu les traces de lessive dans le second bac). En bord de route,
à l’ombre, avec des bancs (et une brouette) qui incitent à la pause et une construction intrigante qui tombe
là comme un cheval sur la soupe... MPLC, milesker
Very nice lavoir, well kept and restored with logging benches and even a wheelbarrow if you prefer to roll
this way. We did not Park N Grab but it looked very possible. Inside was very cool and quiet, and the
washing basin seemed to have been used recently considering the puddles around. TFTC
In : dinosaure — Out : lion

GR8#143 — 822
2012/08/18 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#822. Sortie en fin de journée pour le Geocaching Day avec toute la joyeuse bande (Virginie, Stéphane, la
victure et la mini-consol).
L’objectif visé était le fameux pas pour Lokateo mais comme la route coupait le GR08-03, on a fait un
petit arrêt-détour pour attraper celles-ci. Après le semi-échec de la première, on remet le couvert pour
la seconde : le double se trompe de chemin et la logueuse cherche à moitié mais la cache finit par être
découverte. Il était temps car les voisins semblaient un peu inquiets de voir la victure garée devant leur
“entrée ”... Ils avaient sans doute peur qu’on leur vole quelque chose ? Des cailloux ? MPLC, milesker...
Nice break on the way to the lavoir. The Viccar was parked accross the entryway of a house with worried
inhabitants. They came twice to look at the strange car stopped on their side of the road, just to make
sure we were not stealing what ? Stones ? TFTC
No Trade

GR8#144 — 823
2012/08/18 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#823. Sortie en fin de journée pour le Geocaching Day avec toute la joyeuse bande (Virginie, Stéphane, la
victure et la mini-consol).
L’objectif visé était le fameux pas pour Lokateo mais comme la route coupait le GR08-03, on a fait
un petit arrêt-détour pour attraper celles-ci. Pour cette troisième, la victure a donné quelques signes de
faiblesse. Après une tentative de “garage ” sur le bas côté, une de ses roues est tombée dans un trou,
mais heureusement la côte était assez pentue pour qu’elle ressorte naturellement. Sur ces entrefaits, avec la
victure un plein milieu de la route, les je-vous-préviens allumés, la moitié s’est affairée aux poteaux pour
chercher la lumière et voilà. MPLC, milesker...
Nice break on the way to the lavoir. There was no viccar park on this one, but it definitely looks like a
Stop’n’Grab. After dipping a wheel in a hole, we stuck to the middle of the road. No car came while we
logged ... TFTC
No Trade
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GR8#145 — 824
2012/08/18 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#824. Sortie en fin de journée pour le Geocaching Day avec toute la joyeuse bande (Virginie, Stéphane, la
victure et la mini-consol).
L’objectif visé était le fameux pas pour Lokateo mais comme la route coupait le GR08-03, on a fait un petit
arrêt-détour pour attraper celles-ci. La dernière Park’n’Grab dans ce sens, et encore. La victure garée en
double file dans le bas du chemin, la moitié est montée chercher l’ex-cavalier seule sans son chien d’adoption.
Pendant ce temps, double-tour et retour de Virginie vers le but initial : le lavoir. MPLC, milesker...
Nice break on the way to the lavoir. This was really the end of the road. Our better half went up to pick
this last one before doubling back to the actual road and to the original goal set for the expedition... TFTC
No Trade

Un pas pour Lokateo64 ! Mouhahahaha ! — 825
2012/08/18 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#825. Sortie en fin de journée pour le Geocaching Day avec toute la joyeuse bande (Virginie, Stéphane, la
victure et la mini-consol).
Après les ex-cursions sur le GR08-03, on touche finalement au but : le lavoir. Ici pas de sigle à trois lettres
(ADH, DGB, AGH, FTF, ...) mais tout ce qu’il faut pour notre pique-nique du soir : une vraie place pour
garer la victure, de l’eau pour se laver les mains et une presque table. MPLC, milesker...
Nice lavoir with everything we needed for our picnic dinner : a parking space, running water and a sort of
table. We even finished our GC D by logging one cache right there with Pappadum. TFTC
No Trade

Croix-Thibaut — 826
2012/08/19 gilles59, Traditional Cache (1.5/2)

#826. La machine à sigler piaffait un peu d’impatience, déjà plusieurs heures que le fournisseur quotidien
n’avait pas publié de nouveau matériel... mais un petit tour sur le site montra que la manne providentielle
était tombée un tout petit peu au delà de la portée du détecteur! , mais elle était bien là et même trois
fois là...
Voilà donc la victure en route vers Garazi puis les hauteurs. Et quelles hauteurs !!! La route commence par
monter gentiment jusqu’à une auberge sympathique puis continue vers une partie de plus en plus déserte
(mais pas désertique). On a presque l’impression de rouler dans le ciel.
Juste avant la croix, une roulotte-magasin attend les quelques pèlerins fatigués par la route qui serpente
depuis Garazi, sans ombre, mais avec cette vue fantastique sur la montagne. Sur place, un effondré se repose
au pied du monument, on laisse la victure sur le côté et on continue notre pèlerinage jusqu’au promontoire
pour des sigles et des sigles :!! FTF!! , MPLC ,!! milesker!! ...
Fantastic road over the mountains !!! The trip started slowly from Saint-Jean-Pied-de-Port up to some nice
inn with locals singing in Basque and climbed steeply to the mountain tops after that. It was like flying
our Viccar in the middle of the Pyrénées. Short green grass, rocks and sheep and that view ! We met more
walkers than cars but this is decidedly a busy way even though tourists don’t seem to come here. Locals
and shells seemed to be the only people on the road. The view is magnificent and the GZ very attractive.
The ’shop’ just before was empty but there was a pilgrim sprawled face down at the feet of the cross,
resting from the climb. We left him alone and went on to search the cache not too far. TFTC
In : fourmi — Out : mammouth
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Col d’Arnosteguy — 827
2012/08/19 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#827. La machine à sigler piaffait un peu d’impatience, déjà plusieurs heures que le fournisseur quotidien
n’avait pas publié de nouveau matériel... mais un petit tour sur le site montra que la manne providentielle
était tombée un tout petit peu au delà de la portée du détecteur! , mais elle était bien là et même trois
fois là...
Après la croix, la route continue vers le col. Sur cette partie, la proportion pèlerins/voitures penche un peu
plus vers la droite sans doute qu’une partie a tourné vers Roncevaux à la croix. Il reste un VTTiste qui
cherche justement une voie alternative pour passer de l’autre côté mais aucun panneau ni promeneur ne
semble capable de l’aider. Courageux, il se lance dans la descente sans regrets. Nous le suivons du regard
tout en cherchant la cache.
Pour le coup même sans spolieur, celle-ci bénéficie d’un tel camouflage “naturel“qu’elle est relativement
simple à découvrir et elle renfermait deux objets à moitié ”miraculeux ” pour Marie :

• un log vierge FTF
• un pin’s!! Malaysia!!

C’est justement le jour de la plus grande fête de l’année pour notre terre d’adoption : Hari Raya « le
Grand Jour », l’équivalent de notre Noël. Tout le monde rentre au village pour célébrer la fin du jeûne et
retrouver tous ses parents et ses amis. Le pin’s est adopté immédiatement mais l’échange idéal n’est plus
dans la boîte, on est à court de Gemilang mais il nous reste une livre du Christophe historique. MPLC,
milesker...
After Croix-Thibaut, we followed the road to the GZ. There was a poor Moun10biker looking for the track
to Roncesvalles asking us for information we did not have. We watched him climb down the path hoping
he was on the right one. The cache was very well hidden in plain site and was a very appropriate find for
this day. This was Hari Raya in Malaysia and the pin we found in the box was a nice way to think of our
friends there... TFTC
Kami sangat gembira ketemu kasya itu hari ini. Ini adalah Hari Raya dan kotak mengandungi pin Malaysia
saja. Ia membuatkan kami berfikir pada semua rakan-rakan kami kembali di Pantai Timur. TKAK
In : livre — Out : pin’s Malaysia

Palombières de Salvete — 828
2012/08/19 gilles59, Traditional Cache (1.5/2)

#828. La machine à sigler piaffait un peu d’impatience, déjà plusieurs heures que le fournisseur quotidien
n’avait pas publié de nouveau matériel... mais un petit tour sur le site montra que la manne providentielle
était tombée un tout petit peu au delà de la portée du détecteur! , mais elle était bien là et même trois
fois là...
Depuis le col, la route redescend gentiment vers les palombières. Plus de voitures et de quads, moins de
pèlerins de ce côté. La vue change encore mais elle est toujours magnifique. Les versants vert vif illuminent
le paysage. Sur place, un couple de touriste profite pleinement de l’endroit en faisant des sudokus et des
mots-croisés dans leur voiture... La victure bien garée, nous remontons le chemin des chasseurs jusqu’au
bouquet d’arbres et de chardons pour trouver la cache.
Mission accomplie : la cache est bien là ! FTF
MPLC, milesker...
The Viccar climbed slowly down and found this perfect parking spot on the left. There was a couple of
muggles deep rooted in their sudokus and crosswords, a strange sight to see here, a stranger site to do this...
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We climbed a little way back up along the hunting posts and found the cache in the middle of the trees
and thistles. The green slopes opposite were illuminating the landscape. Again a fantastic view. TFTC
In : PC Esso — Out : PC AutoSur

GR10#208 — 829
2012/08/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#829. La machine à sigler piaffait un peu d’impatience, déjà plusieurs heures que le fournisseur quotidien
n’avait pas publié de nouveau matériel... mais un petit tour sur le site montra que la manne providentielle
était tombée un tout petit peu au delà de la portée du détecteur! , mais elle était bien là et même trois
fois là... Une fois la mission accomplie, on en a profité pour avancer un peu l’autre chemin.
Dans Garazi, il y avait un bus de moldus garé juste devant le site, avec un petit attroupement dispersé au
bout de quelques minutes. On a bien trouvé la cache, visible directement, les pierres traditionnelles étaient
tombées par terre juste devant. Loguée et remise en condition sans problème. MPLC, milesker...
Nice place to visit if there is no bus parked in front. We were not very lucky with this one. There was a
crowd of people getting off a bus when we arrived and the hiding stones were lying on the ground just
below the actual site. TFTC
No Trade

GR10#207 — 830
2012/08/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#830. La machine à sigler piaffait un peu d’impatience, déjà plusieurs heures que le fournisseur quotidien
n’avait pas publié de nouveau matériel... mais un petit tour sur le site montra que la manne providentielle
était tombée un tout petit peu au delà de la portée du détecteur! , mais elle était bien là et même trois
fois là... Une fois la mission accomplie, on en a profité pour avancer un peu l’autre chemin.
Un petit arrêt au fronton pour attendre la moitié au coin du buis. Pour l’instant, la série commence en
Park’n’Grab, tranquillement sans modifications par rapport au Roadbook. MPLC, milesker
Nice suburbian town hall. There wasn’t anybody playing on the fronton but another car parked itself right
in the middle of it... TFTC
No Trade

GR10#206 — 831
2012/08/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#831. La machine à sigler piaffait un peu d’impatience, déjà plusieurs heures que le fournisseur quotidien
n’avait pas publié de nouveau matériel... mais un petit tour sur le site montra que la manne providentielle
était tombée un tout petit peu au delà de la portée du détecteur! , mais elle était bien là et même trois
fois là... Une fois la mission accomplie, on en a profité pour avancer un peu l’autre chemin.
Après le fronton, nous voici devant le jardin d’enfants. Avec ce temps, rien ne pousse mais les couleurs sont
très jolies. MPLC, milesker
Viccar continues on the Park’n’Grab road. We stop in front of a colorful kindergarden. Nothing grows with
this heat in this season... TFTC
No Trade
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GR10#205 — 832
2012/08/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#832. La machine à sigler piaffait un peu d’impatience, déjà plusieurs heures que le fournisseur quotidien
n’avait pas publié de nouveau matériel... mais un petit tour sur le site montra que la manne providentielle
était tombée un tout petit peu au delà de la portée du détecteur! , mais elle était bien là et même trois
fois là... Une fois la mission accomplie, on en a profité pour avancer un peu l’autre chemin.
Après le jardin d’enfants, nous voici à la sortie du village. Il y a une très bonne place pour garer la victure
mais pas juste à côté de la cache. Tant pis, la moitié se lance dans une expédition à pied de quelques
centaines de centimètres. MPLC, milesker
The Viccar drove from the kindergarden to the end of the village and parked again to let our better half
grab the cache. TFTC
No Trade

GR10#204 — 833
2012/08/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#833. La machine à sigler piaffait un peu d’impatience, déjà plusieurs heures que le fournisseur quotidien
n’avait pas publié de nouveau matériel... mais un petit tour sur le site montra que la manne providentielle
était tombée un tout petit peu au delà de la portée du détecteur! , mais elle était bien là et même trois
fois là... Une fois la mission accomplie, on en a profité pour avancer un peu l’autre chemin.
Depuis l’arrêt de bus, la victure continue vers la suivante mais cette fois il nous a fallu un peu de temps
pour trouver l’ampoule. La végétation a un peu poussé depuis l’hiver et l’indication (tout à fait correcte
au demeurant) n’est plus exactement aussi facile à repérer. MPLC, milesker
As a Park’n’Grab, this one was a bit tricky. No real parking space and things had really grown a lot since
the shoot... TFTC
No Trade

GR10#203 — 834
2012/08/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#834. La machine à sigler piaffait un peu d’impatience, déjà plusieurs heures que le fournisseur quotidien
n’avait pas publié de nouveau matériel... mais un petit tour sur le site montra que la manne providentielle
était tombée un tout petit peu au delà de la portée du détecteur! , mais elle était bien là et même trois
fois là... Une fois la mission accomplie, on en a profité pour avancer un peu l’autre chemin.
Dernière cache de la série de Stoppe-Prends. Très joli endroit, dommage que le restaurant n’ait pas voulu
nous accueillir, on aurait pu regarder la fin de la partie de grand chistera des parisiens juste devant...
MPLC, milesker
Nice place with people playing cesta punta on the fronton. Too bad the restaurant was closing. TFTC
No Trade

GR10#168 — 835
2012/08/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#835. Expédition d’assistance à la maintenance de PeyoLand entre Villefranque et Baïgorry. Après deux
arrêts à mi-chemin, nous voilà à pied d’œuvre devant le panneau où la cache est tombée. Pour cette occasion,
nous nous transformons de placeurs en trouveurs en une seconde : une première !
Le groupe de danse local prépare son anniversaire sur la place juste à côté mais ils ne semblent pas très
pressés de se mettre à la répétition. On entend quelques essais sur la mouche et on voit quelques pas mais
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la plupart des participants restent assis sur les marches et profitent de la fraîcheur qui arrive pour cancaner
(sans doute une activité encore plus traditionnelle que la danse basque)... MPLC, milesker
This is a lot of signs for such a small place : camp site, castle, restaurant, hotel, ... Park, grab the vial and
try pelota at the fronton next to GZ. TFTC
No Trade

GR10#167 — 836
2012/08/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#836. Expédition d’assistance à la maintenance de PeyoLand entre Villefranque et Baïgorry. Après deux
arrêts à mi-chemin, et être tombés dans le panneau au fronton, puis avoir échoué au noisetier, nous voilà
face au lierre. La moitié est d’abord attirée par un côté et le double par un autre, c’est Droopy qui détranche
l’unité partagée en exhibant la photo. C’était bien cette moitié qui avait raison, et le double se rachète en
ayant la main sur l’ampoule (toujours mieux que l’inverse). Trouvée juste avant la nuit. MPLC, milesker
There were two ivy places and we couldn’t league ourselves against one, right or left, but Droopy knew the
right place was the one on the left. A top cache... TFTC
No Trade

GR10#166 — 837
2012/08/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#837. Expédition d’assistance à la maintenance de PeyoLand entre Villefranque et Baïgorry. Après deux
arrêts à mi-chemin, le panneau, le noisetier maudit et le lierre en liesse, nous voilà au pied du mur à la
tombée de la nuit. Heureusement que Droopy et Stéphane nous ont éclairés sur l’emplacement au figuré
comme au propre. MPLC, milesker
It was a bit late to search and the help of Droopy and Steve was very welcome : they showed and lighted
the way efficiently and we found this last one before rushing to eat someplace on the way back home...
TFTC
No Trade

GR8#48 — 838
2012/08/21 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#838. Petite expédition d’assistance à la maintenance sur PeyoLand nord : Mouguerre-Anglet-Biarritz. Au
passage, on attrape celle-ci et on lui remet un petit tour de scotch sur l’aimant qui se sentait beaucoup
plus attiré que tenu. MPLC, milesker
Nice cache for the holidays, might be a little more difficult during school season with all the mini-muggles
on the other side of the fence. TFTC
No Trade

#01-03 GR8 — 839
2012/08/22 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#839. Toute petite expédition d’assistance à la maintenance sur PeyoLand Nord : Urt.
À l’aller, à moitié concentrée sur le parcours, l’équipe cherche un lieu de pique-nique sur les petits pontons
en bois ou en bord d’Adour. Plusieurs candidats sont sur la liste en arrivant au cabestan. Sur le site, pas
de trace de la boîte ni de son amant, sans doute partis valser plus loin. Le cabestan fait bien tourniquet
mais pour enfants de nettement plus que 13 ans. Après consultation du panneau, on prend conscience qu’il
ne s’agit ni d’un jeu pour adulescents attardés, ni d’un manège à mules...
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Après avoir préparé la remplaçante sur le banc voisin propice à la contemplation, nous avons quitté l’ombre
du saule inconsolable pour repartir à notre point de pique-nique mais un petit groupe de moldus attablés
occupait l’endroit... MPLC, milesker
Nice site for a cache : a bench with a view of the river, shade, an amusing capstan to go round, Mary.
The Viccar waited for us while we enjoyed the view and the shade. Our better half had to prepare the
replacement and wanted to read all the information on the capstan before placing the whole thing back.
TFTC
No Trade

Aérodrome d’Anglet - Chambre d’Amour — 840
2012/08/23 gilles59, Unknown Cache (2/1.5)

#840. FTF
Encore des vestiges d’aérodrome mais pas réinvestis de la même manière que le précédent aujourd’hui. Ici,
pas beaucoup de maïs et les chasseurs ne traquent pas le sanglier mais plutôt le touriste. Merci à Gilles59
de nous avoir fait découvrir et connaître ces deux pistes historiques de l’aviation locale. Et en bonus, après
le décollage, le recollage... MPLC, milesker
Nice former airport. It was a big surprise to find it here. The previous one was located in a much more
obvious place : on the plains along the Nive. This one is very different and has become some sort of
muggleland. TFTC
Out : soldat — In : hérisson

Le slip de Blanc Pignon — 841
2012/08/24 gilles59, Unknown Cache (3/2)

#841. FTF
À force de pratique, on est à moitié au point sur la documentation des pistes du quartier. Celle-ci est encore
plus amusante que les précédentes dans la mesure où il n’y avait justement pas de piste : l’avion devant le
quai avec les petits bateaux.
Pour l’accès, comme annoncé dans la description, nous avons eu quelques problèmes. Juste Leblanc, Pignon
et les autres ne voulaient pas nous laisser entrer. Du coup, notre Cachou n’a fait qu’un tour (de rond-point)
et nous sommes allés voir du côté du Prince Impérial pour lui demander s’il pourrait intercéder en notre
faveur mais il n’en avait que faire. En désespoir de cause, Cachou a tenté de remonter l’Adour (pas à la
nage, mais sur le sable) avec les pêcheurs, mais bredouilles, que nouilles. Retour à la case départ...
Une cache diabolique (odeurs infernales comprises), et finalement un éclair !!! MPLC, milesker
The puzzle might be in an unexpected place : where is the GZ actually ? An apt mystery for a airstrip
without a track... We finally got the cache but where ? It slipped our minds. TFTC
In : Badge TT — Out : Badge Krash

Chapelle Saint Laurent — 842
2012/08/25 Clement76_2000, Traditional Cache (1.5/1.5)

#842. Première cache avec tvob mais sans leurs vélos restés au camping. Plein de moldus partout pour
visiter cette très jolie chapelle mais y en a qui trouve la cache du premier coup quoi qu’il en soit... Un
endroit très bien entretenu même si la chapelle semble fermée. MPLC, milesker
Nice chapel with lots of muggles visiting all around us but J found it first even before any tvob or gamboy
could look for it anywhere... TFTC
In : bille — Out : bouchon

212

http://coord.info/GC3V8AH
http://coord.info/GC3V8AH#260276302
http://coord.info/GC3TE59
http://coord.info/GC3TE59
http://coord.info/GC3RZHD
http://coord.info/GC3RZHD#260361478
http://coord.info/GC3R94Q
http://coord.info/GC3R94Q#261742558


Les cabanes du menoy — 843
2012/08/25 bruno7712, Traditional Cache (1.5/1.5)

#843. Deuxième cache avec les tvob et J. Cette fois, c’est le thé qui trouve la boîte pendant que le reste
de la troupe admire les cabanes perchées. Certaines dans les arbres et d’autres sur des pilotis, mais toutes
très jolies, en bois, flambant neuf... La cache est bien dans la série de celles de Bruno-Léon. On a essayé de
se refaire une beauté pour le royal gala avant de la replacer à l’identique. MPLC, milesker
Nice cabins in the trees and nice hide for the cache. Our tea found its way to it while the others were still
admiring the constructions... TFTC
No Trade

Lavoir-Fontaine Iriberekoaska - Urdax — 844
2012/08/28 gilles59, Traditional Cache (1.5/1.5)

#844. FTF
Expédition à la Rhune avec tvob et J mais avec un petit détour pour sigler et manger (dans l’ordre)...
Le lavoir a bien servi comme table de pique-nique et réfrigérateur pour le vin et l’eau. Le four à chaux
voisin est effectivement intéressant mais moins surprenant que les chèvres sur pilotis au milieu des sculptures
éparpillées dans le coin. MPLC, milesker
The lavoir was our picnic (table, seats and fridge included). As a side sight, we looked at the lime kiln and
the stilted goats in the middle of the sculpture exhibition in front of the traditional houses. TFTC
No Trade

LARRUN - Vestige du Salon de thé — 845
2012/08/28 LOANGO, Traditional Cache (1.5/2.5)

#845. Expédition avec tvob et J à la Rhune par étapes :

• sigle et pique-nique à Urdax

• navette à Sare

• petit train

• descente illicite à l’arrêt à mi-hauteur

• palabres

Enfin à pied d’œuvre, nous attaquons le salon de thé mais c’est n’est pas lui qui trouve mais l’eau. Pendant
ce temps, les filles profitent des vestiges pour faire salon. Thé propose ses services et offre sa boisson virtuelle
accompagnée de gâteaux Popottok. Toute l’équipe rassasiée, on démarre la descente vers Sare... MPLC,
milesker
Nice place for a tea house but the cache was not found by ours, the 0 found it instead... We enjoyed fictional
drinks on the remainings with a side dish of Popottok cake. After that, everyone felt ready to start the
walk down to Sare. TFTC
In : toupie — Out : fourmaignée en perle

213

http://coord.info/GC3QV8R
http://coord.info/GC3QV8R#261743893
http://coord.info/GC3VC4F
http://coord.info/GC3VC4F#261744815
http://coord.info/GC31DW3
http://coord.info/GC31DW3#261746439


GR10#56 — 846
2012/08/28 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#846. Expédition à la Rhune avec tvob et J sur le GR10-02. Après toutes les autres distractions de la
journée, et la négociation pour descendre du train en arrêt, on commence la série en descendant vers Sare.
Pour cette première étape, le thé n’est pas très chaud, l’eau non plus, même l’autre moitié reste en bas.
Finalement, c’est le double qui s’y colle... MPLC, milesker
We start the walk down to Sare by climbing up a little to this cache. Nice view all around. TFTC
No Trade

GR10#57 — 847
2012/08/28 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#847. Expédition à la Rhune avec tvob et J sur le GR10-02. Après toutes les autres distractions de la
journée, et la négociation pour descendre du train en arrêt, on commence la série en descendant vers Sare.
Deuxième étape. Cette fois le thé est prêt et se jette sur la cache. Loguée en groupe : le thé & la bière...
MPLC, milesker
We walk on down and find the cache left by Peyo right on the way. TFTC
No Trade

GR10#58 — 848
2012/08/28 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#848. Expédition à la Rhune avec tvob et J sur le GR10-02. Après toutes les autres distractions de la
journée, et la négociation pour descendre du train en arrêt, on commence la série en descendant vers Sare.
Troisième étape, encore un peu de thé chaud avec la bière et quelques notes. Le reste de l’équipe en profite
pour faire une petite pause à l’ombre et boire aussi. MPLC, milesker
The vial was very visible, we tried to hide it a little more. TFTC
No Trade

GR10#59 — 849
2012/08/28 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#849. Expédition à la Rhune avec tvob et J sur le GR10-02. Après toutes les autres distractions de la
journée, et la négociation pour descendre du train en arrêt, on commence la série en descendant vers Sare.
Quatrième station : on s’est arrêtés nettement avant l’endroit et après avoir cherché en vain environ vingt
minutes, Stéphane nous a rappelés à l’ordre comme souvent :

• Elle est à 50m !

De là, J a trouvé l’endroit mais pas la cache, mais en redoublant d’attention, elle a fini par apparaître...
MPLC, milesker
We should have followed Steve to the GZ instead of thinking on our own that the cache should be in a
different place. It would have saved us 20 minutes and the effort and the scratches. At the right site, JJ
found the cache easily. TFTC
No Trade
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GR10#60 — 850
2012/08/28 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#850. Expédition à la Rhune avec tvob et J sur le GR10-02. Après toutes les autres distractions de la
journée, et la négociation pour descendre du train en arrêt, on commence la série en descendant vers Sare.
Cinquième station : Ouh là là ! Tout le monde est en piste pour le quadrillage du quartier mais la cache se
planque dans les faubourgs. Le thé, l’eau, la bière et le gin ont plus les yeux en face des trous et finissent
par voir double et la cache quand même. MPLC, milesker
Nice tricky hint. We looked around but not enough in the first place. TFTC
No Trade

GR10#61 — 851
2012/08/28 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#851. Expédition à la Rhune avec tvob et J sur le GR10-02. Après toutes les autres distractions de la
journée, et la négociation pour descendre du train en arrêt, on commence la série en descendant vers Sare.
Sixième station : Le thé manque d’eau, la bière manque de conviction, le gin trouve pas la cache mais
l’endroit (comme à chaque fois). On redouble et on trouve. MPLC, milesker
Nice hide. Too bad, our tea could not reach it but no pb for the rest of the team... TFTC
No Trade

GR10#62 — 852
2012/08/28 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#852. Expédition à la Rhune avec tvob et J sur le GR10-02. Après toutes les autres distractions de la
journée, et la négociation pour descendre du train en arrêt, on commence la série en descendant vers Sare.
Septième station : L’eau est là qui fouille dans les cailloux et trouve la cache comme au salon... MPLC,
milesker
This is almost the end of the walk. We enjoy the last caches of the day before the team tries to reach the
beach in time for a swim... TFTC
No Trade

GR10#63 — 853
2012/08/28 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#853. Expédition à la Rhune avec tvob et J sur le GR10-02. Après toutes les autres distractions de la
journée, et la négociation pour descendre du train en arrêt, on commence la série en descendant vers Sare.
Huitième station : C’est le retour du thé au bout du chemin. Toute la troupe logue cette dernière cache
commune : le thé, la bière, l’eau et le gin se font pas prier pour remercier Peyo pour toutes ces ampoules
qu’on a attrapées sur le chemin de Sare... MPLC, milesker
A last one before reaching the Viccar. This is the end of the walk. We try to finish not to late to catch a
quick swim in Saint-Jean before returning home... TFTC
No Trade
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041 Vuelta al embalse Ullibarri Gamboa — 854
2012/08/31 mikelboss, Traditional Cache (2/2)

#854. Un poco antes de llegar a la Capital Verde de Europa, haremos una parada para una excursión por
el lago con un nombre tan bonito : Ullibarri-Gamboa...
Aparcamos el Viccoche en el camino hacia el muelle y comenzamos la búsqueda con una fácil. Nuestra
media naranja encontró este primer caché en la parte inferior de la colina, justo antes de la primera
subida... GxEC, milesker
La victure garée un peu avant l’embarcadère de l’île, on commence par une facile, sans montée, sans
descente. La moitié la trouve tout de suite mais commence déjà à fatiguer rien qu’en regardant la côte de
la 41,5... MPLC
Our Viccar parked on the fork before the ferry dock, we started with this easy one. From afar the wind
turbines tried to propell our better half uphill but she still found this one at the bottom first... TFTC
No Trade

041.5 Vuelta al embalse Ullibarri Gamboa — 855
2012/08/31 mikelboss, Traditional Cache (3.5/2.5)

#855. Un poco antes de llegar a la Capital Verde de Europa, haremos una parada para una excursión por
el lago con un nombre tan bonito : Ullibarri-Gamboa...
Arriba y abajo, llegamos al próximo lugar con este caché nuevo y extraño tan común por aquí. Nuestra
media naranja miró pero no lo vio por primera vez, así que tuvimos comprobar doble para encontrarlo...
GxEC, milesker
Monter la côte, souffler un peu en admirant la vue sur le lac et les éoliennes au loin, puis arrivés à l’endroit,
la moitié regarde bien au bon endroit mais ne trouve pas la cache pourtant pas exactement une aiguille
dans une botte de foin... En redoublant, la cache surgit de son logement. Une drôle de boîte ! MPLC
Up and down, we reach the next cache with this strange new container so common around here. Our better
half looked at the right place but did not see it the first time so we had to double check to find it... TFTC
No Trade

042 Vuelta al embalse Ullibarri Gamboa — 856
2012/08/31 mikelboss, Traditional Cache (3/3)

#856. Un poco antes de llegar a la Capital Verde de Europa, haremos una parada para una excursión por
el lago con un nombre tan bonito : Ullibarri-Gamboa...
El camino se hace más fácil y caminamos suavemente al siguiente lugar. Después de buscar en el lugar
equivocado por un tiempo vimos los signos convencionales y encontramos este. GxEC, milesker
Après les montées et les descentes précédentes, le chemin est plus tranquille jusqu’à celle-ci. Les traces
fraîches dans l’herbe nous ont menés vers le bon site mais pas exactement le bon endroit. Après avoir
tourné dans tous les sens autour du mauvais piquet, on a fini par tomber sur le bon, pourtant si bien
indiqué... MPLC
The path gets easier and we walk gently to the next place. After barking up the wrong tree for a while we
spotted the conventional signs and half-found this one. TFTC
In : Singe — Out : Bille
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042.5 Vuelta al embalse Ullibarri Gamboa — 857
2012/08/31 mikelboss, Traditional Cache (2.5/2.5)

#857. Un poco antes de llegar a la Capital Verde de Europa, haremos una parada para una excursión por
el lago con un nombre tan bonito : Ullibarri-Gamboa...
Esteban vaciló un poco entre sol y sombra, pero finalmente llegamos al lugar correcto y la caché sin doblar
de nuevo. GxEC, milesker
Stéphane nous a un peu inquiété avec ses sautes d’humeur entre l’ombre et le soleil, mais finalement les
deux voies convergeaient vers le bon endroit. Et en plus, c’est aussi une vraie boîte comme la précédente...
MPLC
Steve hesitated a little bit between the shade and the sun but finally we got to the right place and the
cache without doubling back. TFTC
In : Fourmi perlée — Out : Lézard

043 Vuelta al embalse Ullibarri Gamboa — 858
2012/08/31 mikelboss, Traditional Cache (2/1.5)

#858. Un poco antes de llegar a la Capital Verde de Europa, haremos una parada para una excursión por
el lago con un nombre tan bonito : Ullibarri-Gamboa...
Un poco más adelante en el camino, por fin llegamos a ver la presa. Nuestra media naranja se preguntó
qué había allá antes y cómo se hacen estos embalses. Volviendo a preocupaciones normales, buscamos el
caché en los lugares equivocados habituales y finalmente doblamos de nuevo al principio para encontrarlo
justo donde se supuso que debería ser. GxEC, milesker
Enfin, on aperçoit le barrage. La moitié se demande bien comment on peut construire ce genre de structure
et ce qu’il pouvait bien y avoir là avant. Quelques minutes plus tard, revenue à de meilleurs sentiments (ou
au moins à des perspectives plus constructives), on se met en chasse de la cache. Comme d’habitude, on
commence au bon endroit mais on cherche partout ailleurs avant d’y revenir pour trouver la cache pile où
on aurait dû insister... MPLC
A little further on the way, we finally get to see the damned dam. Our better half wonders what was there
before and how these water reservoirs are made. Back to normal concerns, we look for the cache in all the
usual wrong places and finally double back to the beginning to find it just where it was supposed to be.
TFTC
In : badge Krash — Out : badge Gormiti

000 Vuelta al embalse Ullibarri Gamboa — 859
2012/08/31 mikelboss, Traditional Cache (1.5/1.5)

#859. Un poco antes de llegar a la Capital Verde de Europa, haremos una parada para una excursión por
el lago con un nombre tan bonito : Ullibarri-Gamboa...
Ahora realmente conseguimos una buena mirada en el embalse. El puente es muy divertido, sobre todo la
extraña estructura en el centro. Un montón de muggles disfrutan del camino, andando, trotando, montando
bicicletas de montaña. En el otro lado llegamos al punto de partida y su caché en buena posición con muchas
golosinas dentro... GxEC, milesker
C’est la première cache de la série et la dernière de notre escapade avant Vitoria. Après une recherche
laborieuse, la moitié logue et on repart à la victure par la route beaucoup moins accidentée que le chemin
mais un peu plus dangereuse... MPLC
Now we really get a good look at the dam. The bridge is really funny, especially the strange structure in
the middle. Plenty of muggles enjoying the site walking, jogging, riding mountain bikes. On the other side,
we reach the starting point and its well placed cache with plenty of goodies inside... TFTC

217

http://coord.info/GC3FBJ5
http://coord.info/GC3FBJ5#263116561
http://coord.info/GC3FBJD
http://coord.info/GC3FBJD#263119442
http://coord.info/GC3EQY6
http://coord.info/GC3EQY6#263122084


In : Mammouth — Out : Canard à couettes

IGLESIA DE BETOÑO — 860
2012/08/31 Equipo Mega Vitoria, Traditional Cache (1.5/1.5)

#860. Después de la parada de la gira del lago con un hermoso nombre : Ullibarri-Gamboa, llegamos a la
pensión. Había una pareja de cachés cerca. Empezamos con éste.
Nuestra media naranja encontró el signo convencional, incluso antes de que Esteban podía decir nada.
GxEC, milesker
Avant même que Stéphane donne son avis, la moitié avait déjà repéré la marque traditionnelle et commencé
à loguer... MPLC
Our better half found the convention even before Steve could say anything as she could not yet log an
attended, she logged this cache instead... TFTC
In : papillon — Out : pion
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Chapitre 3

KasiMega

GREEN CAPITAL VITORIA-GASTEIZ 2012 — 861
2012/09/01 Mikelboss, Event Cache (1/1)

#861. Un gran gran abrazo al comité organizador por todo el trabajo antes, durante y después del
(mega-)evento. Todo se pasó muy bien y todos parecieron muy feliz de asistir. Tuvimos golosinas, buenas
comidas y un montón de cachés para hablar con mucha gente, y aunque la mayoría de ellos no hablaban
ranita, hicieron un esfuerzo agradable de hablar con nosotros y nuestro castellano roto...
Tuvimos la oportunidad de participar en unas cosas nuevas : un flashmob extraño, una caché de noche y
una cuasi-CITO.
Gracias por todo, y GxE(m)E, eskerrik asko
•••
Un grand grand grand MERCI , milesker, aux organisateurs pour ce (méga-)événement : les
inscriptions, les renseignements, le site Internet, l’accueil, les souvenirs, le sponsoring (surtout KKXMS),
les repas, les loteries, les activités, les caches, la documentation, le pré-CITO, le pique-nique final, etc., et
l’enthousiasme et la bonne humeur générale !
La mini-délégation française de Peyoland n’avait que 5 ambassadeurs, on essayera de faire beaucoup mieux
la prochaine fois...

• Que de rencontres, de caches, d’activités, ...

• Comment dire ?

• C’était GÉNIAL! .

• Que de découvertes du monde GeoCaching, pour notre 1er Event à l’étranger !

MPLC, milesker
•••
A very big hand to the organizing committee for all the work before, during and after the (mega-
)event. Everything went smoothly and everyone seemed very happy to attend. We had goodies, good food
and lots of caches to talk about with lots of people, and though most of them did not speak froggish, they
made a friendly effort to bear with us and our broken castellano...
We got to participate in plenty of new things : a strange flashmob, a night cache and a quasi-CITO.
Thanks for everything, and TFT(m)E. TFTC
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C.C. El Boulevard — 862
2012/09/01 Droopy1, Traditional Cache (2/1)

#862. Hecho por la mitad y duplicado despues. Hemos perdido uno a otra en las postrimerias de la sesión
de fotos y ambos registran éste con diferentes personas. GxEC, eskerrik asko
•••
Faite à moitié mais en double, une fois avec Peyo64 et une autre avec Gilles59 et Patricia64... En attendant
la flashmob, le geocaching continue. Un attroupement devant nous aurait dû nous mettre à défaut de la
puce à l’oreille, la cache à l’œil. Combien de logs entre 12h50 et 13h ??? En tout cas, deux fois Gamboy
MPLC, milesker
•••
Done by one half and then doubled. We lost one another in the aftermath of the shooting and both logged
this one with different people. TFTC
No Trade

FLASHMOB “TAPÓN SOLIDARIO ” — 863
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Event Cache (1/1)

#863. Esta fue la primera vez para nosotros. Helado en medio de dar (no la sal pero) la bolsa-caché se
queda a colgar entre nosostros hasta el final. El silencio fue seguido por el ruido sorprendentemente fuerte
de los tapones. GxEE, eskerrik asko
•••
Notre première flashmob tout confondu (geocaching et autres) et tout confus aussi (pris par surprise,
en vrai, par le sifflet). La poche qu’on était en train de se passer est restée suspendue comme le temps.
Finalement, il y avait beaucoup de participants et encore plus de bouchons. Le bruit du dépôt contrastait
d’autant plus avec le silence du freeze. MPLE, milesker
•••
This was a first for us. Freezed in the middle of passing (not the salt but) the cachepouch, it got to hang in
there until the end. The silence was followed by a surprisingly loud delivery of bottlecaps from the many
participants. TFTE

LA LECHERA — 864
2012/09/01 mikelboss, Traditional Cache (1.5/1)

#864. Un bonito y pequeño caché en este parque en frente de cual el Viccoche nos aparcó. Nos dimos la
vuelta un poco antes de ver el lugar de interés, pero el micro caché estaba bien allí. GxEC, eskerrik asko
•••
Après le semi-échec de l’anneau opportunément vert, la victure nous arrête à cette cache sur le chemin
de la pause méridienne. Le mur nous laisse pantois un moment mais après avoir tourné autour, la moitié
reconnaît les signes caractéristiques avant-cacheurs de la boîte. MPLC, milesker
•••
Nice little hide on the park grounds. We turned around a bit before seeing the sights but the micro cache
was there alright. TFTC
No Trade

220

http://coord.info/GC3H60E
http://coord.info/GC3H60E#263173859
http://coord.info/GC3FD7Z
http://coord.info/GC3FD7Z#263179700
http://coord.info/GC3VNDJ
http://coord.info/GC3VNDJ#263190807


JARDINES DE VITORIA - PARQUE DE ARANBIZKARRA — 865
2012/09/01 DAISA, Traditional Cache (2/1.5)

#865. Escondido en uno de los muchos parques de la ciudad. No es una Capital Verde para nada. Buscamos
en el lugar equivocado por un tiempo pero finalmente nuestra media naranja se puso la mano sobre él.
GxEC, eskerrik asko
•••
Entre les events, le géocaching continue. On range la victure pas très loin du restaurant et on commence
une petite série de cache dans le quartier. Celle-ci était au milieu d’un des nombreux espaces verts de
la ville, facile à trouver et bien sûr, on d’abord cherché ailleurs pour mieux arriver à nos épais. MPLC,
milesker
•••
Hidden in one of the many parks around the city. Not a Green Capital for nothing. We hung in the wrong
place for a while but finally our better half put her hand on it. TFTC
No Trade

POLIDEPORTIVO ARANALDE — 866
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1/1)

#866. Mientras perdidos, buscando este caché en todos los lugares equivocados, como de costumbre, fuimos
rescatados por un grupo con las habilidades adecuadas (dos ojos cada uno) que encontraron el pequeño
recipiente de inmediato.
GxEC, eskerrik asko
•••
Entre les events, le géocaching continue. Après le parc, un rond-point bordé d’espaces verts. Comme d’habi-
tude, on cherche au mauvais endroit mais toute une troupe de cacheurs nous sauve du naufrage en trouvant
la cache au bon endroit. Il suffisait de regarder la photo... MPLC, milesker
•••
While we were lost, looking for this one in all the wrong places as usual, we were rescued by a group with
the right abilities (two eyes each) who found the little container straight away. TFTC
No Trade

PLAZA DE SAN JOSE — 867
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1/1)

#867. Éste había caído en el suelo cuando lo encontramos. Después de eso, fue una larga procesión de
geocachers que vienen uno tras otro sin que nadie sea capaz de volverlo a su lugar. GxEC, eskerrik asko
•••
Renversement de situation : après notre sauvetage collectif à la précédente, cette fois, nous avons la cache
en main quand les suivants arrivent et eux-même n’ont pas le temps de la reposer avant l’arrivée d’encore un
autre groupe. Il faut dire que c’est presque l’heure du repas et que la cache est juste à côté du restaurant...
MPLC, milesker
•••
This one had fallen from its hide and we could not even try to replace it before the next group of cachers
appeared. In turn, they could not put it back before the next group either. It was so close to the next
rendez-vous point for the next event, it could never reach its hide in time... TFTC
No Trade
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UN DESCANSO EN EL CAMINO — 868
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Event Cache (1/1)

#868. Un gran gran abrazo al comité organizador de este descanso-almuerzo con loterías, concursos,
etc. Todo fue bien y todos parecían muy contento de comer juntos. Fue agradable hacer una pausa por un
poco antes de atacar cachés nuevos en la tarde. Gracias por todo, y GxEE, eskerrik asko
•••
Un grand grand grand MERCI , milesker, aux organisateurs pour ce repas-repos avec loteries,
concours, etc.
La mini-délégation française de Peyoland n’avait que 3 convives mangeurs de grenouilles mais avec de
grandes langues bien agitées. MPLC, milesker
•••
A very big hand to the organizing committee for this lunch break with lotteries, competitions, etc.
Everything was good and everyone seemed very happy to eat together. It was nice to pause for a little
before attacking new caches in the afternoon. Thanks for everything, and TFTE.

CENTRO DE EDUCACIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN — 869
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1/1.5)

#869. En primer lugar, encontramos los rieles detrás de la valla y luego las traviesas. El tapón del micro-
cache fue separado del roll, pero no había ningún problema para tomar el papel y firmarlo.
GxEC, eskerrik asko
•••
Après être tombés sur le mauvais rail et avoir pris les chemins de traverses, nous voici effectivement devant
ces dernières et la cache apparaît. Le log s’est détaché du bouchon mais il sort sans problèmes et la moitié
laisse sa marque minimale comme sur la plupart. L’espace est cher sur le papier en ces temps d’events.
MPLC, milesker
•••
We first found the rails behind the fence and then the ties. The micro-cache cap was detached from the
log-roll but there was no problem getting it out and signing. TFTC
No Trade

El Puente Azul de la Calle Castilla — 870
2012/09/01 Kskgüito, Traditional Cache (1.5/1)

#870. Extraña pieza de puente en el medio de la hierba en el medio de la carretera, al lado de la línea de
tranvía. Había, en efecto agua en la zona y el caché no estaba mojado. GxEC, eskerrik asko
•••
La victure nous arrête devant cette cache en route pour la série des Sendas Urbanas. Le pont est un peu
mystérieux notamment sa couleur pas très bleutée. Effectivement, il y a de l’eau et la cache n’est pas
mouillée... MPLC, milesker
•••
Strange block of bridge in the middle of the grass in the middle of the road, next to the tram line. There
was indeed water nearby and the cache was not wet. TFTC
No Trade
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Hospital de Txagorritxu — 871
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1.5/1)

#871. Un pequeño antes de empezar las Sendas Urbanas. En realidad no fuimos al hospital ni caímos de
bici...
! El libro estaba lleno! GxEC, eskerrik asko
•••
Avant de commencer la série des Sendas Urbanas, la victure se range un peu après l’entrée de l’hôpital
et, du coup, on commence par celle-ci, à pied (on n’avait pas de vélos mais on n’est pas tombés dans le
panneau). MPLC, milesker
•••
A little one before starting on the Sendas Urbanas. We did not actually go the hospital nor break a leg
riding a bike... TFTC
No Trade

SENDAS URBANAS Nº1 — 872
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1/1)

#872. No hemos encontrado éste inmediatamente, de verdad. Pasamos vueltas y vueltas y no vemos lo obvio,
ya que definitivamente no era como buscar una aguja en un pajar. Pero, finalmente, el caché apareció...
GxEC, eskerrik asko
•••
Première cache de la série des Sendas Urbanas. Elle était annoncée très très facile et du coup, on a cherché
longtemps comme deux morcillas partout sauf au bon endroit. On a même failli abandonner tout honteux...
MPLC, milesker
•••
We did not find this one straight away, really. It was quite labourious... We turn round and round and
failed to see the obvious as it was definitely not like looking for a needle in a haystack. But finally, the
cache appeared of its own... TFTC
No Trade

SENDAS URBANAS Nº2 — 873
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (2/1.5)

#873. El color de la aguja no se adaptaba a sus vecinos, pero era probablemente la mejor opción para tener
un caché más discreto. Astuto caché en éstas zonas verdes... GxEC, eskerrik asko
•••
Une cache parfumée mais bien dissimulée juste à côté d’une structure en bois très originale. MPLC, milesker
•••
The color of the container did not match its neighbors but it was probably a better choice to have a more
discreet cache. Nice hide in the greeneries... TFTC
No Trade
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SENDAS URBANAS Nº3 — 874
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1.5/1)

#874. Éste nos inspiró a ir por un cortado y un chocolate en el bar del famoso coreógrafo, cerca. Una
encontrada fácil. GxEC, eskerrik asko
•••
Une petite dernière avant la pause-cortado/chocolate tout à fait dans les tons. Celle-ci paraissait plus
évidente que la première... MPLC, milesker
•••
This one inspired us to go for a cortado and a chocolate in the famous choregrapher’s café nearby. An easy
grasp. TFTC
No Trade

SENDAS URBANAS Nº4 — 875
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1.5/1)

#875. Un caché un poco más grande que lo esperábamos en este lugar. Muy bonito escondite simple. GxEC,
eskerrik asko
•••
Après un bon chocolat et un petit crème au bar du quartier, la chasse reprend avec le pont. Une classique
avec les détours habituels par toutes les fausses pistes traditionnelles. MPLC, milesker
•••
A somewhat bigger box than we expected in this place. Very nice and simple hide. TFTC
In : lézard — Out : cigale

SENDAS URBANAS Nº5 — 876
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (2/1)

#876. Muchos muggles y sus madres sentadas cerca, pero mucho más concentrados en otras cosas. No hay
problema de registro incluso con el caché que no se puede tomar para escribir... GxEC, eskerrik asko
•••
Une petite dernière sur la série des Sendas Urbanas avant de rebrousser chemin vers la victure. Celle-ci
était bien fixée, la moitié a dû la loguer in situ. MPLC, milesker
•••
Many little muggles and their mothers sitting nearby but very much concentrated on other things. No
problem logging even with strings attached in this way... TFTC
No Trade

Parque del Ferrocarril — 877
2012/09/01 Santi_team, Traditional Cache (1.5/1.5)

#877. En el camino de vuelta al coche después de la búsqueda de la mitad de las Sendas Urbanas, en-
contramos esta caché, pero no en los carriles, no en la hierba y no bajo un hormiguero. GxEC, eskerrik
asko
•••
Après avoir trouvé une petite moitié de la série des Sendas Urbanas, on fait demi-tour vers la victure en
attrapant quelques caches au passage. Celle-ci nous attendait non pas au coin du bois ni du chemin de fer
mais au bout du pont. MPLC, milesker
•••
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We were looking for a thread to follow but this one was not as fishy as we thought. It was just very much
out of time as it is living ..... a .... TFTC
No Trade

JARDINES DE VITORIA - SAN MARTIN — 878
2012/09/01 DAISA, Traditional Cache (1.5/1)

#878. Descansamos en todas partes del lugar de interés, e incluso con un montón de muggles alrededor,
no era un problema para recuperar el botoncito.
GxEC, eskerrik asko
•••
Un très joli jardin au milieu d’une cité arrondie. Beaucoup de moldus partout mais pas trop au lieu-dit.
On s’est bien reposés à l’endroit et on a fini par mettre la main sur le petit bouton... MPLC, milesker
•••
A very nice park in the middle of strangely round buildings. Even with the many muggles enjoying the
place, it was no problem to relax and find the cache there. TFTC
No Trade

AVENDAÑO - III — 879
2012/09/01 nikynano, Traditional Cache (1.5/1)

#879. Bonita iglesia. El sitio es, probablemente, a la vista de tan muchos muggles que no podemos contarlos,
pero tomar el caché no estaba un problema de todos modos.
! El librito estaba lleno!

GxEC, eskerrik asko
•••
Une pour Calimero33 : en ville, au détour d’une église touristique, dans un passage de moldus et devant un
feu rouge... Tout ce qu’il faut. Cette fois-ci, pas besoin de s’arracher la peau des mains. MPLC, milesker
•••
Nice church. The site is probably in the sight of so many muggles, we can’t count but taking the cache is
not so much of a problem anyway. TFTC
No Trade

SEMINARIO — 880
2012/09/01 nikynano, Traditional Cache (1.5/1.5)

#880. Hemos encontrado algo en la pared, pero no fue un caché : una especie de hombre gordo tratando
de quedarse allí sin llamar atención esperando que su media naranja firme el registro. GxEC, eskerrik asko
•••
Un peu d’exercice avec celle-ci. On imaginerait plutôt faire le mur dans l’autre sens mais nous voilà en train
de faire le chemin à l’envers. Un peu plus difficile en fin de journée après un bon repas. MPLC, milesker
•••
An amusing hide. Muggles would probably have wondered what we were trying to achieve there but we
found the cache straight away and managed to get it after a while. TFTC
No Trade
Grimper
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FIEBRE DEL SÁBADO NOCHE — 881
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Event Cache (1/1)

#881. Un gran gran abrazo a los organizadores por la fiebre del evento. La comida era muy buena y
nos dio la oportunidad de hablar con nuestros vecinos mucho más que antes. Gracias a Lorovile por hacer
el esfuerzo de hablar con nosotros y aguantar a nuestro castellano roto y gracias a Peyo64 por traernos al
caché de noche más tarde por la noche. Ni siquiera lo podríamos haber comenzado sin él ...
Gracias por todo, y GxEE, eskerrik asko
•••
Un grand grand grand MERCI , milesker, aux organisateurs pour ce repas-événement. On a très
bien mangé, même un peu trop pour la suite. On a causé (de géocaching bien sûr) avec nos voisins, Lorovile,
qui ont fait un louable effort pour déchiffrer nos bribes d’espagnol mixées de français de signes et autres
canaux... Une soirée très sympa conclue par la découverte d’une cache de nuit grace à Peyo qui nous a
guidé comme deux aveugles (en plein jour, s’entend) sur la piste de cette initiation... MPLE, milesker
•••
A very big hand to the organizers for warm event. The food was very good and we got the opportunity
to talk with our neighbors much more than before. Thanks to Lorovile for making the effort to talk with
us and putting up with our broken Spanish and thanks to Peyo64 for bringing us to the night cache later
that night. We could never even have started on it without him...
Thanks for everything, and TFTE.

Serie Anillo Verde - Zabalgana. El Bosque Nocturno — 882
2012/09/01 egry, Unknown Cache (3/2)

#882. Este fue un descubrimiento muy agradable y gracias de nuevo a Peyo64 por habernos traído allá
hasta allí. En la primera media hora, los dos no podía ver ninguno de los espejos y nos condujo a ciegas en
la noche. Fue sólo después de que nos unimos con otro equipo que por fin empezamos a ver los signos.
Hicimos un pequeño desvío, como se pretendía, probablemente por el propietario y explorado a fondo el
entorno de la derecha antes de doblar de nuevo a la ruta y encontrar el camino de nuevo. Por el lugar,
tuvimos un poco de dificultad, ya que estábamos con la pista de otro cache, pero buscando nosotros casi
pisó el caché. Así que nos quedamos muy contentos de encontrar nuestro primer cache de noche. Gracias a
nuestros guías y gracias al propietario por esta experiencia muy divertida.
GxEC, eskerrik asko
•••
Comment dire ? Pour celle-ci, nous avons suivi le guide, en l’occurrence Peyo64, qui nous a fait découvrir
non seulement le principe des caches de nuit mais aussi le fait qu’on n’y voit vraiment rien. Pour les dix
premières indications, ni la moitié, ni le double, n’en a vu la queue d’une. Après un moment, chacun a
fini par en apercevoir quelques unes et ce n’est qu’après l’arrivée des renforts ibériques anonymes qu’on a
réussi à en repérer la plupart. Notre petite lampette n’a même pas servi de toute l’expédition.
Après un petit détournement facétieux à droite et une exploration minutieuse des alentours, notre équipe
retrouve la piste et finalement la cache malgré l’erreur sur les indices. Il faut dire qu’on marchait presque
sur la boîte tout en cherchant ailleurs. Un grand merci aux guides pour cette sortie très intéressante qui va
nous amener acheter du matériel plus approprié pour ce type de cache... MPLC, milesker
•••
This was a very nice discovery and thanks again to Peyo64 for bringing us there and there. For the first
half hour, we both could not see any of the mirrors and he lead us blindly in the night. It was only after
we were joined by another team that we finally started to see the signs.
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We made a little detour as was probably intended by the owner and explored thoroughly the surroundings
on the right before doubling back to the path and finding the way again. On the GZ, we had some difficulty
as we were using the hint from another cache but as we searched we almost stepped on the cache. So we
were extremely happy to find our first night cache. Thanks to our guides and thanks to the owner for this
very funny experience. TFTC
No Trade

Serie Anillo Verde - Zabalgana. El Bosque — 883
2012/09/01 egry, Traditional Cache (2/1.5)

#883. Después del caché de noche, ya muy cansados ??, nuestros guías nos llevan a buscar una más. Así
que buscamos ésta en el lugar correcto de inmediato, pero fue en vano. Y entonces lo buscamos por todas
partes equivocadas como hubiéramos hecho por nuestra cuenta. Finalmente lo encontró por pura suerte
siguiendo una pista del otro equipo del caché de noche. GxEC, eskerrik asko
•••
Après la cache de nuit, déjà bien fatigués, nos guides nous entraînent dans une recherche supplémentaire :
celle qui correspond à l’indice utilisé pour l’autre... Nous voilà donc, nos guide, le double et la moitié en
train de fouillasser un peu partout pour trouver cette fameuse cache. Finalement, on n’est pas les seuls à
chercher d’abord au bon endroit, ne pas trouver, chercher partout ailleurs et finalement découvrir la cache
précisément à la position initiale. C’est finalement grace à une indication de l’équipe arrivée après nous à
la cache de nuit qu’en redoublant d’effort, on a fini par arracher celle-ci à la nuit. MPLC, milesker
•••
Nice hide. We were 5 people looking for it in the middle of the night and it was just the right number.
Even though we finally found it, we would have given up long before that had we been alone on the GZ...
TFTC
No Trade

SENDAS URBANAS Nº10 — 884
2012/09/01 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1.5/1.5)

#884. Por fin de vuelta al coche, mientras Peyo64 daba los detalles de un otro caché de noche a nuestros
otros guías, atacamos uno de la serie Sendas Urbanas. Este fue más fácil y terminamos escribir en el registro
al igual que los otros estaban listos para partir. Después de todo esto, estábamos listos para regresar a
casa y dormir. Gracias de nuevo a Peyo para esta agradable excursión de noche y también a nuestros otros
guías anónimos ...
GxEC, eskerrik asko
•••
Enfin revenus à la victure, pendant que Peyo64 renseigne nos autres guides pour une autre cache de nuit,
on attaque une cache toute proche de la série des Sendas Urbanas. On a juste le temps de la trouver et
les autres sont aussi prêts à partir. Après celle-ci, retour au bercail. Merci encore à Peyo pour cette super
expédition de nuit et aussi à nos autres guides anonymes... MPLC, milesker
•••
Finally back to the car, while Peyo64 gave the details of another night cache to our other guides, we
attacked one from the Sendas Urbanas series. This one was really easy and we finished logging it just as
the others were ready to go. After all these, we were ready to go home and sleep. Thanks again to Peyo
for this nice night out and also to our anonymous other guides...TFTC
In : Hippo — Out : Bille
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FERNANDO BUESA ARENA — 885
2012/09/02 Equipo Evento Vitoria-Gasteiz, Traditional Cache (1.5/1.5)

#885. Encontrado en grupo mientras espera el inicio del evencito. El pobre caché estaba en medio de una
multitud de cazadores hambrientos, cómo podría escaparse... ? GxEC, eskerrik asko
•••
Comme la plupart des participants, nous avons trouvé celle-ci en groupe en attendant le départ de l’event-
CITO. Nous avons eu la chance de la trouver à sa place plutôt que dans les mains d’un autre groupe mais
pas nos successeurs à qui Peyo a remis la boîte à replacer... MPLC, milesker
•••
Found collectively while waiting for the start of the Cache In Trash Out event. The poor cache was standing
in the middle of a crowd of hungry hunters, how could it escape notice... ? TFTC
No Trade

CITO GREEN CAPITAL — 886
2012/09/02 EQUIPO MEGA VITORIA, Cache In Trash Out Event (1.5/1.5)

#886. Este fue nuestro primer CITO y fuimos muy divertido para equiparnos y perseguir a la basura. La
zona ya estaba limpia, así que no colectamos tanto como pensábamos que lo haría, pero el paseo era muy
agradable y nos lo pasamos muy bien. Gracias de nuevo a los organizadores de este encuentro agradable.
GxEC, eskerrik asko
•••
Encore une nouvelle chose découverte ici, la Cache In Trash Out. On s’est donc munis comme tout le monde
d’une paire de gants et d’un sac poubelle tout blancs pour changer de chasse. Cette fois, sus au détritus !
Une balade sympathique qui nous aurait permis de découvrir trois caches et effectivement deux (on en a
oublié une) au passage. Le coin était déjà assez bien ratissé et notre moisson fut relativement maigre, ce
qui est plutôt bon signe pour la capitale verte.
MPLC, milesker
•••
This was our first CITO and it was very amusing to all get equipped and chase after garbage. The area
was already quite clean so we did not collect as much as we thought we would but the walk was very nice
and we had a really good time. TFTC
No Trade

Serie Anillo Verde - Salburua. El Parque — 887
2012/09/02 egry, Traditional Cache (1/1.5)

#887. Tuvimos suerte de encontrar este uno durante el CITO. Se estaba registrando cuando llegamos y lo
dimos a otro equipo para poner de nuevo cuando nos fuimos. Un colectivo hallazgo... GxEC, eskerrik asko
•••
Celle-ci, comment dire ? Elle était déjà dans les mains de l’équipe précédente quand on est arrivés, elle était
encore dans les mains de quelqu’un d’autre quand les suivants sont venus. C’était vraiment de la trouvaille
collective... MPLC, milesker
•••
We sort of found this one during the CITO. It was out being logged when we arrived and we left it to
another team to put back when we left. A really collective find... TFTC
In : canard à couettes — Out : dinosaure
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Serie Anillo Verde - Alegria. La Campa — 888
2012/09/02 egry, Traditional Cache (1.5/1)

#888. Buscamos éste cuando nos fuimos del CITO. Su pista era muy agradable y sus golosinas también...
GxEC, eskerrik asko
•••
Une dernière sur le site du CITO avant de partir pour le centre-ville. Celle-ci a un indice très approprié...
MPLC, milesker
•••
We found this one leaving the CITO. Its hints was very nice and the goodies too... TFTC
In : Coccinelle — Out : Tongue

FRESNO — 889
2012/09/02 Equipo Mega Vitoria, Traditional Cache (1.5/1.5)

#889. Segundo intento en este lugar y quien dice que no se puede hacer varias veces las mismas cosas y
esperar resultados diferentes. Nos miramos en el mismo lugar y ¿adivinen qué ? Fue allí... GxEC, eskerrik
asko
•••
Deuxième passage sur le site. Entre temps, la cache semble avoir réapparu à l’endroit même où on l’avait
cherchée le vendredi, bonne surprise... On a eu un peu de mal à l’attraper mais voilà on y est arrivés...
MPLC, milesker
•••
Second try on this one and who says you can’t do several times the same things and expect different results.
We looked in exactly the same place and guess what ? It was there... TFTC
No Trade

IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL — 890
2012/09/02 nikynano, Traditional Cache (2/1.5)

#890. Por último, en el centro histórico después de estos dos días a las afueras de la ciudad. Esteban no
fue muy cooperativo con este, pero era bastante fácil, así que le permitirámos tener un descanso... GxEC,
eskerrik asko
•••
Après deux jours à Vitoria, on finit par atteindre le centre-ville. La victure garée tranquille à l’ombre dans
un parking, on commence la balade avec Stéphane et on laisse Virginie se reposer un peu de tout le travail
qu’elle a fournit ces derniers temps pour nous promener dans les faubourgs. Notre Stéphane n’est pas tout
à fait dans son assiette mais la cache est facile à repérer et la moitié logue rapidement sur un rebord de
fenêtre avant de retrouver sa place... MPLC, milesker
•••
Finally in the historic center after these two days just outside the city. Steve was not very cooperative with
this one but it was easy enough so we let him have a break... TFTC
No Trade

229

http://coord.info/GC31XX9
http://coord.info/GC31XX9#263477304
http://coord.info/GC3PKGP
http://coord.info/GC3PKGP#263479249
http://coord.info/GC3FYT4
http://coord.info/GC3FYT4#263482051


VG - PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA — 891
2012/09/02 NIKYNANO, Traditional Cache (1.5/1)

#891. Nuestra media naranja ya cansada de andar encontré éste en el primer intento. Imponente plaza
muy bonita... GxEC, eskerrik asko
•••
Une place magnifique et imposante. On est tenté de s’arrêter là pour le café mais on décide d’aller plutôt
à la place carrée un peu après. La cache est débusquée à moitié directement... MPLC, milesker
•••
Our better half found this one on the first try for a change. Very nice imposing square... TFTC
No Trade

VG - CORREOS — 892
2012/09/02 nikynano, Traditional Cache (1.5/1.5)

#892. Podríamos haber utilizado la ayuda de Esteban en esto, pero él estaba en huelga. Así que nos
perdimos por un tiempo y finalmente vimos el lugar perfecto para este... GxEC, eskerrik asko
•••
Une recherche relativement laborieuse suite à la grève perlée de Stéphane qui refuse de nous indiquer la
position de la cache. Après quelques tentatives infructueuses, un endroit propice nous apparaît de loin.
Pendant que nous loguions, un autre groupe est arrivé et nous avons fini de concert... MPLC, milesker
•••
We could have used Steve’s help in this but he was on strike. So we struck out for a while and finally saw
the perfect place for this one... TFTC
No Trade

El Caminante — 893
2012/09/02 Droopy1, Traditional Cache (1.5/1)

#893. Estaban filmando un anuncio a lo largo de la ruta que íbamos a pie. En primer lugar a la salida de
la plaza cuadrado y luego en frente de ésta. Bonito sencillo^3. GxEC, eskerrik asko
•••
Après une petite pause cortado/chocolate sur la place carrée et avoir fait connaissance avec le martien vert
de l’office de tourisme, nous repartons vers une nouvelle cache reposante mais qui ne donne pas l’heure...
MPLC, milesker
•••
There was an ad being shot along the path we were walking. First at the exit of the square square and
then in front of this one. Nice simple^3. TFTC
No Trade

Estación de Renfe — 894
2012/09/02 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (2/1)

#894. Nuestra media naranja ha tenido mucha experiencia con este tipo y lo encontró de inmediato. Se
registra en la estación naturalmente... GxEC, eskerrik asko
•••
Certainement un bon endroit pour s’arrêter et changer de direction. E.T. nous a donné un coup... de main
et on a trouvé celle-ci plus facilement que la SDL 02-46... MPLC, milesker
•••
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Our better half has had much experience with this type and found it right away. Logged in the station for
good measure... TFTC
No Trade

VICENTE GOICOECHEA — 895
2012/09/02 nikynano, Traditional Cache (2/1.5)

#895. Buen truco, buscamos en el lugar equivocado durante mucho tiempo y luego ... leemos la descripción
y miramos las fotos... GxEC, eskerrik asko
•••
On a cherché partout sur le mauvais endroit et après avoir réellement consulté la documentation en double,
elle est apparue dans un endroit totalement différent mais si près et sans doute tout aussi familier à
Nikynano... On n’a pas fait coucou mais on y pensera la prochaine fois. MPLC, milesker
•••
We hung around another place altogether for a long while and when our better half went away to find
something else the other double-checked the description and found out the GZ was just a little off this way.
Then the cache appeared in its rightful place... TFTC
No Trade

MOLLARRI — 896
2012/09/06 javierlarrondo, Traditional Cache (1.5/1.5)

#896. FTF
El camping parecía muy agradable y lleno de surfistas de todo el mundo. La vista de Mollarri era muy
bonita, pero no estábamos seguros de estar en el buen lugar como Esteban cambió de opinión muchas vezes.
Finalmente encontramos la taza bien escondida pero no exactamente siguiendo la pista. GxEC, eskerrik
asko
Une première cache pendant cette expédition de siglage de l’autre côté. Derrière un camping très bien placé
pour surfeurs cosmopolites avec vue sur la mer et un mano-chemin à planches pour descendre à la plage,
nous voilà au lieu-dit en train d’admirer l’île Mollarri et les vestiges. Quelques problèmes pour localiser la
cache très originale laissée par les guépards des neiges. Une paille difficile à trouver d’après les indications
et aussi à refermer et remettre en place. On a profité donc du très beau point de vue et des installations
du camping très chouettes. MPLC, milesker
This was not our picnic place but it definitely has a very nice camping site right next to it. Surfers seemed
to enjoy the place very much as a continuous line of boards kept going down to the beach. From the GZ,
the view on Mollarri island was very nice and after admiring it for a while we started looking for the cache.
The muggles, even though they were many, did not disturb our search. We grasped at many straws before
finding the right place but we finally managed to get it. TFTC
In : Cube — Out : Otarie

SANTA BARBARA — 897
2012/09/06 GUEPARDOS LARRY TEAM, Traditional Cache (3/3)

#897. FTF
Tanto la ruta de acceso al lugar que la vista desde la caché valen la pena. Todo es muy pintoresco (excepto
el horrible mirador de concreto en el aparcamiento). Tuvimos algunos problemas con la pista y el caché,
pero después de darnos la vuelta y la vuelta de todos los árboles corchosas cerca del panel de información,
ampliamos nuestra búsqueda de más y finalmente se encontró con el caché en un lugar inesperado (para
nosotros). GxEC, eskerrik asko
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Deuxième cache de l’expédition de siglage sur l’autre côté du PeyoLand. Celle-ci nous a mené en bateau
pendant un grand moment. D’abord, Virginie n’était pas très sûre pour la route, ensuite Stéphane n’était
pas non plus très efficace pour le lieu-dit. Donc après quelques péripéties, nous avons fini par atteindre
l’endroit avec ce qui nous semblait être une indication claire du lieu du trésor. Après une petite heure
passée à explorer tout le coin des bouchons de champagne sans résultat, on a étendu nos recherches de plus
en plus loin du panneau et de l’ange pour finir par découvrir une cache dans un endroit inattendu pour
nous.
L’endroit est vraiment magnifique et le chemin pour s’y rendre aussi. Le mirador flambant neuf en béton,
au niveau du parking, contraste amèrement avec le paysage magnifique et les constructions traditionnelles
environnantes. MPLC, milesker
Both the path to the GZ and the view from the cache are worthwhile. Everything is very picturesque
(except the horrible concrete mirador at the parking level). We had some trouble with the hint and the
hiding place but after turning round and round all the corky trees near the information panel, we extended
our search further and finally encountered the cache in an unexpected place (for us). TFTC
In : Père Noël — Out : Hockeyeur

Ratón de Getaria — 898
2012/09/06 Sanpelayuak, Traditional Cache (1.5/1.5)

#898. Un caché perfecto : simple, hermoso, un gran tuper, un árbol bonito, un banco a la sombra para
firmar el libro. Definitivamente vale la pena el ascenso. Y los bajorrelieves en el camino fueron una buena
adición a la escena pintoresca. GxEC, eskerrik asko
Après la pause déjeuner, les recherches reprennent. On commence par rater le tournant à gauche, il faut
dire que ça montait vraiment alors que tout droit c’était tout plat... Bref, on monte gentiment jusqu’au
phare et on trouve la cache tout de suite. Une boîte de très belle taille, qui fait plaisir par ces temps de
développement des micros et des nanos même dans les forêts. On a profité du seul banc à l’ombre à cette
heure là plutôt que loguer sur l’olivier. Une très belle vue, bien installés, au frais, que demande le cacheur ?
MPLC, milesker
A perfect cache : simple, beautiful, a big box, a nice tree, a bench in the shade to log on. Definitely worth
the climb. And the bas-relief on the way were a nice addition to the picturesque scene. TFTC
In : Porte-clé — Out : souris

Igeldo - Summer 2012 — 899
2012/09/06 Mikichip, Traditional Cache (2/3)

#899. FTF
No hemos tenido mucha suerte con este. Aparcamos el viccar en el lugar correcto de inmediato, pero nos
encontramos con algunos muggles agradable que nos dio información equivocada. Ellos estaban trabajando
para los operadores de antenas y nunca había oído hablar de esta cruz. Estaban tan seguros de ellos que
decidimos que no sería accesible de esto lado. Así que encontramos un camino en algún lugar a lo largo de
la carretera hacia el sur y aparcamos el viccar allí. El camino se iba abajo que era un poco sorprendente, ya
que la cruz estaba destinado a estar en la cima de la colina, pero después de un tiempo se volvió a subir un
poco. Pero obviamente no iba al caché medida que pasaba el camino sitio abajo de ello y rodeó de nuevo a
la carretera principal. Luego volvimos a preguntar por información en el bar cerca y de nuevo nadie parecía
saber nada sobre ese lugar en absoluto. Después de todo esto, decidimos regresar a las antenas y mirar de
nuevo. De este lugar : 40 metros hasta el caché ! Fuimos a través de los arbustos y finalmente llegó a la cruz
lleno de arañazos para encontrar el cache y un bonito y suave camino de vuelta a las antenas ... GxEC,
eskerrik asko
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Dernière cache de l’expédition de siglage de l’autre côté de PeyoLand. Pour celle-ci, on peut vraiment dire
qu’on a pas eu de chance. Pour une fois, on a suivi les indications à la lettre, Virginie nous a amenés au
bon endroit et Stéphane avait l’air de savoir où il était mais...
...on est tombés sur des moldus professionnels, gentils mais terriblement déroutants : une paire de respon-
sables des antennes. Le bout de chemin en ciment, en haut, appartient aux opérateurs des antennes et
personne n’a l’air de connaître l’existence de cette croix (située à peine à 50 mètres de l’endroit où nous
étions arrêtés). Bilan de l’affaire, les deux nous convainquent que s’ils ne connaissent pas cette croix, c’est
que le chemin pour y accéder doit partir d’un autre endroit. Stéphane nous trouve un chemin marqué sur
OSM qui part d’un peu plus au sud, on retourne y garer la victure et on attaque le chemin à pied. A priori
pas très long (1km), mais on est tout de même surpris que la plupart du temps soit en descente alors que
la cache est censée être au sommet... Le sentier finit par remonter au bout d’un moment mais dépasse
le point de la cache sans remonter vraiment vers le haut et on déboule dans une sorte de campement à
moitié abandonné pas spécialement près de la cache. Harassés un peu, on retrouve la route et un bar où
on demande après notre croix mais personne ne semble l’avoir jamais vue... Convaincus d’avoir raté le plus
évident, comme toujours, on retourne au premier endroit, au pied des antennes, là où les deux autres nous
avaient convaincus de rebrousser chemin : cache à 40m..., personne..., on passe à travers les chachis et on
arrive à la CROIX (minuscule par rapport à nos impressions). Et là bien sûr, on découvre le petit chemin
tout gentil qui ramène aux antennes. MPLC, milesker
No Trade

la rivière des kiwis — 900 Retour au pays
des kiwis

2012/09/08 slipencarton, Traditional Cache (2/3.5)

#900. FTF Super !!! Après 11 mois de patience et de surveillance active (4 allers-retours),
nous y voilà FTF.
Cette fois, toutes les conditions étaient réunies :

• l’eau était basse

• il faisait très beau

• la nouvelle position est accessible et facile à trouver

• pas de moldus à cannes ni à maillot ni à rames

• l’équipement adéquat

• et une occasion mémorable 900

On est donc arrivés avec la victure à peu près jusqu’à la barrière et on a continué à pied comme les autres
fois mais avec des kiwis dans le champ. Sur place, pas de problème pour accéder aux galets, s’équiper et
commencer la première traversée en amont. Ensuite, on a suivi la rive jusqu’à l’ancien emplacement et
retraversé vers la nouvelle île. La cache était facilement repérable mais déjà un peu humide (pb de pluie,
sans doute). Le tout nous a sans doute pris moins de temps que chacune des tentatives précédentes même
si l’équipement est resté globalement le même avec une poche étanche pour Stéphane, un bâton pour la
stabilité et des chaussures pour les algues... Avec en supplément, un petit bain pour le retour. MPLC,
milesker à Slipencarton pour cette belle persévérance.
This was the right time to cross the river : the water was low enough, the weather was very nice and there
was nobody around at all. We went across in two stages, first to the river bank upstream and then to the
little island. The cache was easy enough to find this time and though it had been maintained recently, it
was a bit wet from the rain. We had minimal equipment : shoes, a staff and a ziplock bag for Steve. After
logging, our better half enjoyed a short bath in the not so inviting water... TFTC
In : otarie, superballe & cœur — Out : girafe
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La source de marcerin — 901
2012/09/08 dakacora, Traditional Cache (1/1.5)

#901. FTF
Après la réussite tant espérée à la rivière des kiwis, un petit sigle nous tendait le Stéphane par ici...
Virginie a bien voulu nous amener au pied des maisons avec les drôles de chèvres de compagnie. Ces
dernières semblaient nettement plus sympathiques que leurs voisines ailées à rayures... MPLC, milesker à
Dakacora pour cette source nature
After the kiwis, we come back to the source with a spring in the steps, so happy to have finally reached our
long-time goal this morning. The funny goats around the houses seemed a lot more friendly than the white
anglo-saxon protestant next to the cache. Logged in the shade while listening to the bleatings... TFTC
In : jeton Gormiti— Out : porte-clé blutop

La Tour de Maslacq — 902
2012/09/08 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#902. Et voilà comment une cache super facile prend une bonne demi-heure à tourner en rond loin du bon
endroit. Pour finir, demi-tour et on repart à la case départ et comme toujours, elle est là... MPLC,
milesker aux LoKaTeo64
Round and round we went as usual far from the site to come back to reason much later on and find the
cache just where we started on... TFTC
In : Hockeyeur — Out : Bart & his Board

Notre Dame du Muret — 903
2012/09/08 nathalie64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#903. Drôle d’endroit pour une rencontre. On a garé la victure assez près du lieu-dit mais pas suffisamment
pour éviter que le double ne monte bêtement la colline pour rien pendant que la moitié faisait demi-
tour pour prendre la porte tranquillement! avec une paire de moldus sympathiques . Devant
la chapelle, boîte à la main, nos nouveaux compagnons se recueillent un maximum d’informations sur le
géocaching... MPLC, milesker
Nice little chapel at the back of some nice hill only double fools would climb when there is a flat path to
the site. Nice view on Lacq from the cache too. TFTC
In : dinosaure — Out : bébé dinosaure

La riviere sauvage — 904
2012/09/08 slipencarton, Traditional Cache (2/1.5)

#904. Comment ? Mais de qui est donc cette cache ? Il doit y avoir une erreur . La description dit même
qu’on peut y aller avec une poussette. On avait un peu peur, du fait qu’on avait pas du tout l’équipement
proposé mais on y allés quand même à tout hasard. Et oui, c’était bien l’auteur présumé, et oui une petite-
mini-aventure nous attendait tout de même à la fin de cette cache qui ne manque pas de piquant . Merci
pour les mûres mures et les bruissements de la rivière sauvage. MPLC, milesker
A quiet simple direct cache from Slipencarton and even though it was situated on the banks of a river, it did
not entail crossing it. We did not think early enough about making nettles soup but we still unfortunately
collected double more than enough... TFTC
In : Bart & his Board — Out : TB dragonfly
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Lendresse Village — 905
2012/09/08 nathalie64, Unknown Cache (2.5/1.5)

#905. Deuxième passage sur le site et de nouveau nous voilà en train de errer un peu partout avec nos
coordonnées fantaisistes. Après avoir passé le coin et les recoins à la grosse brosse, on a refait tous les
calculs et la même erreur . Faut dire que le double s’était fait jeter des cours de sémantique et qu’il
doit sans doute pas se souvenir de l’opposition hyponyme/hyperonyme et qu’il confond b avec m. Une fois
l’erreur corrigée, la cache est dénichée sans problème. Évidemment, elle était à sa place... MPLC, milesker
After getting confused by the simplest possible question, we got to search for the cache in all the wrong
places in exactly the same way as the previous time. Then, miraculously our worse half recovered from a
deep linguistics lapse and remembered that hyperonyms are not the same as their hyponyms... And then
they were two more and a cache in the hand in the end... TFTC
No Trade

Une cache pour Peyo64 — 906
2012/09/09 LOANGO, Multi-cache (1.5/1.5)

#906. La sigleuse attendait le week-end impatiemment pour voir les publications locales quand deux multis
inattendues l’ont prise par surprise. Mais son e-TIC lui interdisait de chiper la dédicace du roi de PeyoLand.
Elle hésita longuement entre plusieurs alternatives... dont les autres serviront sans doute un autre jour ...
Merci à Loango pour cette nouvelle édition du trompe-l’œil qui nous a fait beaucoup rire (sans compter
les horaires décalés de certains FTF ). C’est donc avec un plein jour de retard que nous arrivons sur les
lieux, sans gâteau basque à 4 têtes au grand dam des vigies ... Désolés Peyo, mais hier le dessert, c’était
tarte... aux kiwis. MPLC, milesker à Loango64
We had seen this trompe l’œil times and times again without discovering the details mentionned in here.
It was a very entertaining cache for us, too bad we could not bring our better half’s father’s pet, Vic, to
see the cache’s one. Well dedicated to our King, my Lord ! TFTC
No Trade, No gâteau basque à 4 têtes, No more kiwis...

Houn de Magdeleine — 907
2012/09/10 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#907. Aujourd’hui le programme était simple : acheminement de Cachou à Bordeaux avec un petit arrêt
vers Morcenx pour cacher...
À la première étape, on trouve la boîte sur la voie royale grâce aux indications de notre Seigneur. On s’est
un peu demandé ce que faisait ce petit linge qui séchait un peu autour du lieu-dit. Ce n’est que plus tard
qu’on a à moitié réalisé en en voyant d’autres... MPLC
Strange place we found as we were looking for a fountain but a very nice cache indeed. The hanging clothes
puzzled us for a while but we got a clue with the following cache... TFTC
In : Calot — Out : Ø

L’art dans la ville - 1- Plusieurs fois — 907
2012/09/11 piero1263, Multi-cache (1.5/1.5)

#907. FTF
Pour compléter la série commencée lundi, Cachou nous ramène à moitié rive droite, sans doute pas par
le chemin qui semble le plus court. L’expédition commence par cette cache réussie plus facilement que les
précédentes avec beaucoup moins d’égarement. Évidemment, en plus d’être courts sur pattes, on a aussi les
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mains près des épaules, mais la cache apparaît relativement facilement. Après celle-ci, on se met en quête
de la dernière publiée, en attendant que la dernière soit publiée... MPLC, milesker
Nice multi with the exact same format as the rest of the series. This time we had no trouble at all making
a speedy discovery of the macro. We had just a little difficulty getting the actual box but nothing too
stretchful... TFTC
In : Lauburu — Out : Sécurité routière

Notre dame des sept douleurs — 908
2012/09/10 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#908. Aujourd’hui le programme était simple : acheminement de Cachou à Bordeaux avec un petit arrêt
vers Morcenx pour cacher...
Deuxième station à l’étape, cette fois le rituel des mouchoirs semble plus explicite et le panneau explicatif
éclaircit le reste. Une des tables de pique-nique semble avoir été à moitié volée et l’autre est dans un état
pittoresque. Pas autant que la fontaine, mais tout de même exceptionnel. MPLC
Nice place with a very adorned fountain. So decorated, it was not obvious were the water was. The picnic
tables are interesting, two... The information panel makes sense of the strange rituals visible around the
chapel. TFTC
In : bille — Out : Ø

Le lavoir de Garrosse — 909
2012/09/10 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#909. Aujourd’hui le programme était simple : acheminement de Cachou à Bordeaux avec un petit arrêt
vers Morcenx pour cacher...
Troisième station à l’étape, un petit lavoir en Gare-Prends, on a continué pour visiter l’intérieur pendant
que Cachou prenait le soleil et l’air tout en discutant avec le tracteur du voisin. MPLC
A small but well maintained lavoir with a parking space just in front of it. The place seemed deserted but
muggles kept passing by all the time. TFTC
In : bille — Out : pince à torchon

Le lavoir de Morcenx-gare — 910
2012/09/10 fdcdm, Multi-cache (1/1.5)

#910. Aujourd’hui le programme était simple : acheminement de Cachou à Bordeaux avec un petit arrêt
vers Morcenx pour cacher...
Quatrième station à l’étape, Cachou nous attend dans un cul-de-sac pendant que nous allons compter les
bacs et les piliers du lavoir. À voir l’eau savonneuse du lavoir, on comprend mieux le besoin de l’avoir
bétonné à côté du supermarché... Le site de la finale est très mignon, calme et bien équipé pour loguer.
MPLC
Nice simple multi. We counted everything as expected and even though our calculator was a bit reluctant
to give us the final coordinates, we got to the right place and found the nice little green box. TFTC
No Trade
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L’art dans la ville - 6- Travelling — 911
2012/09/10 piero1263, Multi-cache (1.5/1.5)

#911. Aujourd’hui le programme était simple : acheminement de Cachou à Bordeaux avec un petit arrêt
vers Morcenx pour cacher...
À peine arrivés à Pessac, la machine à sigler se met en quête de sa première cible. Pas de problème pour
trouver le lieu-dit mais la micro résiste un peu d’abord à la recherche puis à l’extraction. On a examiné
en détail l’œuvre et les lettres du palindrome qui bordent la voie... Une fois, la mini-ampoule dénichée, il
ne reste plus qu’à prendre la finale... et voir le log... déjà siglé par søøl (félicitations pour cette demi-série
vintage K2000 !). MPLC
Nice multi-box cache, just outside our campus (probably the one nearest my office). We looked in detail at
all the letters as seems fit for people working at the lit university. Finally we found the micro but still had
some trouble getting it. After that getting the actual cache was a picnic (still a bit early for a real one).
We missed the FTF but congratulations to søøl and their new Princess of Wales... TFTC
In : TB noordkap — Out : Collier

L’art dans la ville - 5- Le récit perpétuel — 912
2012/09/10 piero1263, Multi-cache (1.5/1.5)

#912. Aujourd’hui le programme était simple : acheminement de Cachou à Bordeaux avec un petit arrêt
vers Morcenx pour cacher...
Après le semi-échec à Bordeaux3, nous tentons notre chance à Bordeaux1. Juste le temps de faire quelques
courses pour le pique-nique et nous voilà à poste pour chercher la micro. Une figure planétaire très drôle.
Jamais vue auparavant. Le sol même était amusant. Moins difficile pour nous que la précédente, et un peu
plus de temps pour trouver la finale mais dans l’ensemble assez rapide... mais pas assez pour arriver avant
søøl... (félicitations à la Aragon pour celle-ci, maintenant que nous avons déchiffré m=st). MPLC
Nice street art but maybe not very accessible if no one is there to open the doors of knowledge. The whole
visit was quite entertaining. We did not jog with all the other people but we enjoyed sitting on the bench
just as much... TFTC
In : Ratón de Getaria— Out : Barbouille

L’art dans la ville - 4- La maison aux personnages — 913
2012/09/10 piero1263, Multi-cache (1.5/2)

#913. Aujourd’hui le programme était simple : acheminement de Cachou à Bordeaux avec un petit arrêt
vers Morcenx pour cacher...
Une dernière avant de rentrer pique-niquer à l’appartement (il fait déjà nuit). Sans doute un endroit rempli
de moldus à toutes les autres heures de la journée mais là personne... Une première micro au niveau des
autres et une seconde un peu plus difficile et sans doute encore beaucoup plus en milieu hostile... MPLC
Nice house in the middle of the junction which definitely belongs to this mini-series of artsyty caches. We
had much fun with the first micro and then some difficulty finding the finale but not too much. And then
we were søø happy to be FTF ... ! TFTC
In : bébé dino — Out : Signal à cartable
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GR10#133 — 915
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#915. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Première station avec une aide de la monitrice des fins limiers qui signale par texto la proximité de la cache.
Celle-ci était encore sur la route, tout près de la voiture, pas de problème... MPLC, milesker
Our first stop, still on the road, easily found and logged. The real path started a little bit further. TFTC
No Trade

GR10#134 — 916
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#916. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Deuxième station : Fougères. Après un petit bain au milieu de la végétation, nous arrivons à destination.
Sur place, pas de problème. La logueuse étant restée sur le chemin au sec, le carnet est minimalement
rempli deux fois. MPLC, milesker
Second station : Ferns. Since the photo was taken, some life has grown back in the area. After crossing,
the cache was a quick find and log. We got wetter again on the way back... TFTC
No Trade

GR10#135 — 917
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#917. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Troisième station : Coin. Mais on ne la voit pas tout de suite. On devine les autres murs et on trouve la
lumière. MPLC, milesker
The house is not as welcoming as we expected but it is easy to find. More of a throw-in near the goal line...
TFTC
No Trade

GR10#136 — 918
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#918. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Quatrième station : Ombre. Sans doute une des dernières caches à l’ombre dans la mesure où la forêt
s’arrête à ce niveau. Prise par moitié, loguée tranquillement par tout le monde, reposée en une fois par
Pibo. MPLC, milesker
A last one in the shade. The path leaves the forest after this one, so we enjoyed the cool while we could.
TFTC
No Trade
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GR10#137 — 919
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#919. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Cinquième station : Extraction. Conformément aux indications de notre seigneur, l’ampoule était coincée
derrière. Notre Pibo, ressortissant à une ruse à deux bouts doublement articulés, a réussi à la sortir.
Quelques cailloux insérés au fond pour bloquer la lumière devraient permettre d’éviter un renouvellement.
MPLC, milesker
The vial was stuck in its place, our marathon-man managed to take it out with sticks and stones without
breaking any bones. With more rocks behind it, the cache should be easier to get now. TFTC
No Trade

GR10#138 — 920
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#920. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Sixième station : Pleine Voie. Notre équipe s’est arrêtée bien avant le lieu-dit et nous avons cherché pendant
un bon moment avant que Stéphane ne mette le holà. On était bien à 50m de l’endroit et bien sûr personne
ne trouvait rien... Arrivés au bon endroit, la cache apparaît relativement rapidement malgré quelques
maugréements pibaliens sur les cailloux... MPLC, milesker
After looking at the wrong walls for a while, we finally followed Steve’s instructions and climbed to the
actual GZ. Then we found the vial and tried to log out of the sun but that was not as easy... TFTC
No Trade

GR10#139 — 921
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#921. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Septième station : Stèle. Notre Pibo s’ennuie un peu avec ses trois boulets et court un peu en avant (et
surtout en haut) pour se garder en jambes. Arrivés à moitié morte à travers un sentier GR plus en rapport
avec de gros rochers que de la grande randonnée sur ce passage, on déniche l’ampoule rapidement pour
loguer et repartir avant que le soleil n’atteigne son apogée... MPLC, milesker
We progressed slowly in the rock especially the better part of our group while our Pibo climbed to the top
of the hill to observe our snaily trail... At the GZ (not so Z anymore), the vial was found and logged fast
in the hope of finding shade at the next station... TFTC
No Trade

GR10#140 — 922
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#922. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Huitième station : Trou-Peau. La moitié et Chabo parties un peu en avance vers la pause-mouton ont
trouvé quelques résidus d’ombres par ci par là quand le double pantelant arrive sur le plateau. Tout le
troupeau semble désespérément chercher un abri du soleil. Les moutons mettent la tête dans tous les trous
pour se cacher. Notre Pibo qui avait trouvé un petit coin d’ombre côté soleil se fait presque piétiner par
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une brebis à moitié dérangée par notre arrivée. Au passage, quelques patientes chabaliennes redescendent
déjà vers le village tandis que nous venons tout juste d’atteindre Ipar... Après une courte pause, l’équipe
repart jusqu’à la cache avant de s’établir pour une bonne pause déjeuner hors soleil. MPLC, milesker
After the rocks, the trail goes back to more green. Our little band of snails winded its way up to the cache
with a little stop in very little shade. We tried to get the cache as fast as possible and headed towards more
shade to enjoy a cool lunch. We found the perfect place which seems to be the sheep’s favorite too... TFTC
No Trade

GR10#141 — 923
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#923. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Neuvième station : Panorama. Une facile après déjeuner qui nous accueille sans le café, ni le thé, mais
sans problème non plus. Ici, on voit bien les vestiges de la maison, contrairement à une des précédentes...
MPLC, milesker
An easy one for a change. The terrain was almost flat from the previous one, the hide was simple and we
spotted it half instantly. TFTC
No Trade

GR10#142 — 924
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#924. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Dixième station : Lézard. Après la simple du début d’après-midi, nous revoici avec quelques doutes et après
avoir exploré plusieurs étages, c’est Chabo qui met la main sur la cache pendant que le double s’amuse
avec les lézards... MPLC, milesker
The view was getting more magnificent by the step. We climbed a little more to reach this one and then
looked around, below and again... Then Chabo found it near the spot but not exactly right on... TFTC
No Trade

GR10#144 — 925
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#925. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Onzième station : Montermini. Le défi de Chabo, c’était dépasser la Stèle. D’ici, on touche presque Iparla.
La cache nous a donné pas mal de rochers à explorer, ce qui a permis une dernière évocation pibalienne
des cailloux qui se ressemblent tous. Le site identifié, l’ampoule apparaît (bien avant les nôtres) et l’équipe
décide de rebrousser chemin pour rattraper la station manquante... MPLC, milesker
We turned to almost every rock around before finding the right spot. The vial was not hard to find after
that. We decided to turn back and get the missing one before climbing down. TFTC
No Trade
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GR10#143 — 926
2012/09/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#926. Expédition à Iparla avec les RoBo sans Cachou ni Victure mais avec un guide-sherpa de luxe. Départ
relativement tôt vers 8h mais sans doute pas assez vu le soleil...
Douzième station : Dépassement. On avait un peu doublé la position de celle-ci à l’aller pour finalement
passer directement à la suivante, on y revient au retour, en plusieurs fois. Décidément, on a du mal à trouver
le quai pour celle-ci. Après quelques explorations infructueuses, les RoBos finissent par mettre la main sur
cette dernière ampoule avant d’attaquer la longue et lente descente vers le village. MPLC, milesker
Last stop before the descent... Almost one stop, since we searched in many different places before finding
the actual spot. The Robos got this one and we started our way back to the car. The climb down was
two times more laborious for our better half than the way up but everyone participated in the “semi-fall ”.
TFTC
No Trade

Lavoir d’Osses — 927
2012/09/16 gilles59, Traditional Cache (1.5/1.5)

#927. FTF
Après une bonne journée sur un petit bout de GR10-04, nous voilà à la chasse à 19h05 à Ossès.
Un dimanche très ensoleillé et pas de visite avant cette heure-ci, où sont les finds ? On a mis pas de temps
à dénicher celle-là avec nos deux fins limiers. Après avoir cherché dans tous les coins et tous les recoins, on
n’a fini par retourner à chacun et bien sûr, elle était à côté de notre première idée et notre Pibo surpris a
fini par mettre la main dessus.
Amenez votre rallonge ou votre athlète, au choix. MPLC, milesker
Nice little lavoir. We had some difficulties with the grabbing after the drive from Bidarray. We still found
it a bit under the par and our Pibo managed to stay on top of everything.
Bring your extension or your own personal athlete. TFTC
In : cigale — Out : badge Wonder Woman

GR10#88 — 928
2012/09/24 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#928. Quelques difficultés pour amener la victure au bon arrêt et ensuite pour “embrasser ” la clôture.
Attrapée du bout des doigts avec les deux index... MPLC, milesker
Some trouble getting the Viccar on the right road, making U-turns in different difficult places (yes, this
is meant to be walked...) and then some more fishing to do with the vial. We brought the line, the hooks
were already there. TFTC
No Trade

GR10#87 — 929
2012/09/24 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#929. Après les multiples double-tours de la précédente, celle-ci est facilement repérable et possède une
place de Gare&Prends juste à côté, ou plutôt, juste à côte... MPLC, milesker
We were not too stumped by this one, even though our better half found the progression a bit steep. TFTC
No Trade
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GR10#89 — 930
2012/09/24 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#930. Des travaux providentiels en face ont garé leur estafette juste devant le lieu-dit. Du coup, les nom-
breux moldus du quartier (et encore, l’épicerie est fermée depuis l’arrivée de l’automne) ne nous voient pas
explorer en détail l’environnement féérique... MPLC, milesker
Many muggles today, we can only imagine what it can be like in summer... A funny and attractive cache
to find. TFTC
No Trade

GR10#90 — 931
2012/09/24 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#931. Une belle surprise pour celle-ci. Le mur a été refait, le panneau a été déplacé et la cache aussi sans
doute. Mais elle n’a pas disparu, merci au chantier ! L’endroit est neuf et magnifique, et la cache est toujours
là. MPLC, milesker
A very moving cache, nice place, all freshly painted in white with a restored wall. You can refill your bottle
here while looking for the usual vial... TFTC
No Trade

GR8#125 — 932
2012/09/24 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#932. Un peu plus loin, avant d’arriver à Espelette, la victure fait un écart à droite pour trouver effecti-
vement le lieu-dit sans problème. De notre côté, nous avons longuement mûri l’indice avant de trouver les
bons côtés. MPLC, milesker
Steve fought with the competition for a while but he had to give up as we were eating so much of it. Of
course, we appreciated the fruits far more than the brambles but we had to do with them. After running
in circles, we finally triangulated to the right summit. TFTC
No Trade

GR8#124 — 933
2012/09/24 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#933. Pour une fois, pas une Gare&Prends, on a un peu délaissé la victure pour une courte balade le long
de la rivière. Courts, une fois, nous étions à la hauteur quand même et la moitié en a même profité pour
apprendre à “cueillir ” les châtaignes... MPLC, milesker
For once, we were not too short. Just about right. And we got chestnuts along the way while the gloves
were out of the bag... TFTC
No Trade

GR8#126 — 934
2012/09/24 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#934. La route n’était pas particulièrement accueillante avec toutes les indications : interdit aux non-
riverains. Bon, on est passés puisque nous sommes, bien sûr, des riverains du meilleur type : riverains de
l’Adour... Pour la cache, un ami à Renaud nous a bien aidé. MPLC, milesker
Though the road signs were not very welcoming, we stopped almost right accross this one, in front of a
nice garden with dwarf scarecrows, chickens and donkeys. The cache itself was not too cold even at this
location. TFTC
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No Trade

GR8#127 — 935
2012/09/24 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#935. Belle vue depuis la victure garée en contre-haut du lieu-dit. On a galéré un peu pour trouver celle-ci
mais à force de fatiguer, on a fini par adopter la bonne technique. MPLC, milesker
We found a postman asleep sawing logs close to the mark and made the best of it (not the best man
though). TFTC
No Trade

GR8#128 — 936
2012/09/24 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#936. Pas exactement comme une lettre à la poste, plutôt rentrée au chausse-pied et sortie du bout des
doigts. La tresse du sommet fait écho aux filets de sacs de pommes de terre abandonnés aux pieds... MPLC,
milesker
Nice view only a teeny-weeny little bit spoilt by the garbage abandoned nearby. An ivy league cache
otherwise... TFTC
No Trade

GR8#129 — 937
2012/09/24 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#937. Un très joli endroit et une cache très astucieusement placée dans ce type de contexte. Pour un endroit
aussi isolé, trois passages de moldus pendant le court temps de notre recherche autour de l’arrête-bête, la
barrière canadienne... MPLC, milesker
Muggles kept passing by like cattle but we could still search and log without too much trouble. A very
attractive hide in such an out-of-town place. TFTC
No Trade

Le giratoire de KAPITO HARRI — 938
2012/09/24 LOANGO, Multi-cache (2/2)

#938. Après l’échec de samedi soir, nous revoilà à pierre d’œuvre. On est retournés admirer les monolithes,
vérifier les calculs et les numéros, mais rien de faux, là. Ensuite, au lieu-dit, on a cherché le bon arbre et
cette fois avec à moitié moins de noir que l’autre, la moitié a trouvé le bon et quelques châtaignes pour
compléter sa collecte... MPLC, milesker
Nice roundabout, nice square stones henging around the slab. The calculations were quite interesting and
funny. The tree, on the other hand, at the GZ, escaped us for quite some time. TFTC
In : Girafe & badge Lauburu — Out : TB GeekSeeker, GC Japan

Observons les amoureux de l’Eau Bourde. (V2 !!) — 939
2012/09/28 guilARR, Traditional Cache (2/2)

#939. Une petite cache pour se mettre en roues avant la Découverte de Lormont. On a hésité entre chasser
le FTF à Bourg sur Gironde ou trouver une cache à proximité... Cachou a décidé à moitié que le trafic serait
trop intense pour une longue expédition un vendredi soir et elle nous a amenés sans problème à Ornon.
Une courte balade dans le parc, quelques essais à droite à gauche, et un tout petit approfondissement nous
ont permis de découvrir la cache. MPLC
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Nice little park, much closer to home than Bourg sur Gironde (bye-bye FTFs) and a good start for the
week-end event at Lormont... After covering some ground, we discovered the box and its cap at the border...
TFTC
No Trade

Ferme des Iris — 940
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#940. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
On commence par une cache hors circuit mais de l’officier du tourisme géocachesque local. On passe la
grille avec quelques semi-difficultés quant au sens d’ouverture de la porte. On ratisse un peu large pour
converger vers le bon endroit, près du “gouffre“mais sans risque de se ”gaufrer ”... Reposée pour SoFrog
qui n’a pas tourné autour du pot autant que nous... MPLC
A nice start on the trail, the GZ seemed a bit hazardous in the last place but there was no need to get too
close to the edge... TFTC
In : Passe-Muraille — Out : mini-poussin

L’Ermitage — 941
2012/09/29 holen, Traditional Cache (1.5/1.5)

#941. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Toujours sur la piste du sentier des iris, nouvel arrêt pour admirer la vue sur la Gironde et Bordeaux. Avec
l’intervention de la grâce eventine, nous avons identifié l’endroit “facilement ” et c’est ensuite grâce au kit
quasi-téléscopique spécial Loango que SoFrog a retiré la cache de son canon. MPLC
A last stop before starting the official event trail to admire the river and the city accross. SoFrog had to
bring out Loango’s big guns to catch this one... TFTC
No Trade

Le sentier des Iris - 03 - Le banc — 942
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (3/2)

#942. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Première cache de l’event, un peu anticipée sur sa publication, et sur sa recherche. Quand nous arrivons
sur glace, la boîte est déjà trouvée, l’indice est lu, la team a commencé à loguer et l’officier s’est éclipsé...
Premières inquiétudes en découvrant la maxime du Père Caliméras... MPLC
Nice first cache on the official trail. So fast to find, we did not even reach the GZ before our team found it
and started to log. First riddle, first puzzled looks. TFTC
No Trade

Le sentier des Iris - 04 - Belle vue — 943
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (3/2)

#943. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Petite marche, petites marches, on cherche le lieu-dit un moment après avoir dépassé le palier. Retour en
arrière et sur les photos pour trouver le bon endroit. Tandis que Novalee explore les lieux en profondeur,
MadanneGeo met la main sur le tube de l’automne et Novalee logue pour le collectif Team Log A MaNOos...
MPLC
Walking down the stairs, we missed the GZ and had to climb back a little to find the spot. The photo was
explicit enough (no PG needed though) and MadanneGeo found it for the Team Log a MAnoos. TFTC
No Trade

244

http://coord.info/GC31YQJ
http://coord.info/GC31YQJ#269544186
http://coord.info/GC3TA5R
http://coord.info/GC149G9
http://coord.info/GC149G9#269545553
http://coord.info/GC3TA5R
http://coord.info/GC3VCGJ
http://coord.info/GC3VCGJ#269548852
http://coord.info/GC3TA5R
http://coord.info/GC3VCGX
http://coord.info/GC3VCGX#269552366
http://coord.info/GC3TA5R


Le sentier des Iris - 05 - Le lac — 944
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#944. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Trouvée pendant une semi-éclipse, après moult essais infructueux, elle finit pas être recueillie par Novalee.
Les préparateurs de l’autre événement de la journée, observent mécontents nos manèges autour des ajoncs
et commencent à se plaindre des dégradations éventuelles... MPLC
After our team trampled the scene for a while, Novalee finally picked the cache from its hiding place and
logged for Team Log A MaNOos. TFTC
No Trade

Le sentier des Iris - 06 - TGV — 945
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#945. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Après le lagon, retour à la civilisation industrielle avec entrain. Le panneau interdiction de se baigner est
vraiment très amusant dans la mesure où on se demande vraiment qui voudrait se baigner dans une marre
de détritus vaguement humides. Sans doute, un signaliseur cocaïnomane... MPLC
After the blue lagoon, the trail goes through a less attractive place where one wonders why it it should be
explicitly forbidden to swim. The double found this one for Team LoG A Manoos, and the better half got
to log it. TFTC
No Trade

Le sentier des Iris - 07 - Lissandre — 946
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2.5/2)

#946. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
La balade continue dans un quartier moins “sauvage ” et la suivante nous attend au coin de la rue mais un
peu cachée. Après avoir tâté un peu partout, c’est de nouveau Novalee qui met la main dessus. MPLC
After finding this one, Novalee experienced some trouble getting the hang of it. The extraction of the log
was somewhat laborious but still no tube was hurt finding this cache. TFTC
No Trade

Le sentier des Iris - 08 - La pause — 947
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#947. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
On continue pour entrer dans une partie plus résidentielle. Les GyPSies pointent vers le milieu d’une pelouse
interstitielle et cette fois c’est Thélise qui découvre le trésor pour la TEam Log A Manoos. MPLC
Nice little sort of park, probably born from two vacant lots in this small suburban subdivision. No poison
here, and Thélise was very safe picking the cache from its place... TFTC
No Trade
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Le sentier des Iris - 02 - Sourbes — 948
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#948. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
La remontée vers le parc et le pique-nique se fait tranquillement, notre file s’allonge un peu et quand nous
arrivons sur le lieu-dit, SoFrog a déjà la cache prête à loguer et les Gilles59/Patricia64 qui viennent d’arriver
de l’autre sentier... MPLC
The easy climb back to the park stretched our line a little and when we got to the GZ, SoFrog had already
found the cache for Team Log A ManoOS. TFTC
In : Barbouille — Out : fleur

Le sentier des Iris - 01 - La maison des sports — 949
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#949. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Malgré les inquiétudes de l’officier au téléphone, notre fine équipe continue vers la première et dernière cache
de la matinée. En évitant soigneusement le nid, tout le monde fait le tour du coin et c’est MathildeSarah
qui attrape la fiole pour notre TeAM Log A Manoos... MPLC
A last one before the lunch break, we took some time as there were some wasps in the pole near the cache.
MathildeSarah was braver than most and found this one fast enough for us to go back and partake in the
apero offered by our cache officer... TFTC
No Trade

Le sentier des Iris - Bonus — 950
2012/09/29 Calimero33, Unknown Cache (3/2)

#950. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Après une bonne pause déjeuner, la fine équipe Log A Manoos repart à l’assaut de la bonus, sur le papier,
tout le monde finit par trouver les mêmes coordonnées et on part en désordre mais confiants. D’abord
la sono investit les lieux puis le reste de la troupe maloga suit tant bien que mal en abandonnant une
petite partie de la team sur le plateau. Rassemblés sur le lieu-dit, c’est chou blanc pour le dessert, et
après quelques tours infructueux, un 50/50 auprès du public (une bande de jeunes, un peu dérangés par le
débarquement), nous décidons de faire appel à un ami... Le père Caliméras nous remet sur la voie royale
et la cache apparaît magiquement à un endroit déjà bien exploré... MPLC
Nice little bonus. We had some trouble converging on one solution for all. The riddles were not too difficult
but the calculations, we seemed incapable of getting right. At the GZ, we were muggled for a while before
Loango managed to engage our younger public. They tried to help for a minute and then found something
else to do somewhere. We got the scene all to ourselves and still no cache in sight. After spending our
50/50, calling a friend, we finally got the box cornered and succeeded in catching it... TFTC
No Trade

Le sentier des Lavoirs - 01 - La gendarmerie — 951
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#951. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Après une remontée un peu difficile depuis les tréfons du Sentier des Iris, Cachou nous transporte jusqu’au
point de départ du Sentier des Lavoirs. Le premier point ne pose pas de problème et donne lieu à une série
de découvertes plus rapides les unes que les autres... MPLC
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Nice first cache on this new trail. Almost everyone got his chance at finding it, a good deal for M$.......
TFTC
No Trade

Le sentier des Lavoirs - 02 - La mairie — 952
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#952. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Petite montée depuis le centre pour atteindre cette cache plus excentrée. Arrivés sur place, notre équipe se
coupe en deux, deux dehors, quatre dedans. Finalement, la balance a penché. Le double de gens d’un côté,
ça aide à trouver... MPLC
Nice place. We did not really understand what the building was but the exterior furnishing was interesting
and almost comfortable. TFTC
No Trade

Le sentier des Lavoirs - 03 - Le château — 953
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#953. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Après quelques palabres sur la marche à suivre et le choix identique proposé par chacun, nous avons tous
décidé d’un commun accord de suivre cet avis. Sur place, l’équipe explore chaque parcelle du terrain pour
finir par découvrir la cache aux coordonnées indiquées normalement... MPLC
A strange view on the motorway well benefitting from the anti-noise glass-walls. The castle was not open
and the probably up-market restaurant was not as inviting as the rest of the trail... TFTC
No Trade

Le sentier des Lavoirs - 04 - L’église — 954
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#954. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Quelques marches plus loin, on arrive à un magnifique pot de fleurs et la pause symposium nous permet
de découvrir cette nouvelle cache efficacement. MPLC
Nice pot, nice plants, nice cigarette. We had to bench part of the team to proceed before reuniting with
all the people from the event. TFTC
No Trade

Le sentier des Lavoirs - 05 - Le pont — 955
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#955. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
C’est la réunion des jaunes et des rouges, du matin et de l’après-midi, bref, tout le monde se rejoint sous
le pont d’Aquitaine pour une extraction musclée et minutieuse... Vive Novalee, vive les bancs... ! MPLC
Family reunion ! Everyone is here and watches Novalee get the cache from afar. After napping for a while,
our lot gets back on the trail and starts for the next one up. TFTC
No Trade
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Le sentier des Lavoirs - 06 - Le lavoir — 956
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#956. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Première cache avec toute la troupe. Les enfants sont à l’horreur de ne pas trouver. Après quelques péri-
péties, la cache finit par répondre à la voix de son maître... MPLC
We climb back a little and wait for the children to find the cache but it’s not as easy as it appears and our
officer has to take things into his own hands for the cache to finally appear... TFTC
No Trade

Le sentier des Lavoirs - 07 - Le cimetière — 957
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#957. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Plusieurs voies s’offrent à nous et plusieurs voix s’élèvent pour défendre leur choix. Les trois sont possibles et
notre troupe se coupe en deux pour accommoder les différentes options. Les éclaireurs arrivent les premiers
sur les lieux mais attendent le reste des forces avant de se lancer sur les traces de la fiole. MPLC
Nice walk across the cemetery. We found the tap before the box and ended up very wet but with a quenched
thirst to find... TFTC
No Trade

Le sentier des Lavoirs - 08 - Le stade — 958
2012/09/29 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#958. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Après le cimetière, le sentier longe le stade. Une partie de la troupe décide de repasser par trépas tandis que
l’autre passe au ras des grilles. Un ballon échappé de sa cage tentait vainement de prendre la fuite avant
de crever. Quelques braves âmes se portèrent spontanément à son secours pour l’arracher à sa prison et
l’emmener loin de ce lieu de tortures incessantes où il recevait coup sur coup, harassé sans arrêts... Soustrait
aux crampons, il était enfin prêt à affronter les multiples interdits du quartier. MPLC
Back to the cemetery and symmetrically out the other side. We found the roadsigns and their foreboding
interdictions and managed to get the cache anyway. TFTC
No Trade

Le sentier des Lavoirs - Bonus — 959
2012/09/29 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#959. Expédition au deuxième event bordelais : Découverte de Lormont pour la journée.
Dernière cache de l’event. Tout le monde a l’air content d’avoir passé la journée à découvrir Lormont et
surtout ses caches. La dernière boîte permet quelques échanges discrets ou moins. Un petit groupe de
tortionnaires paraît au loin et hurle son désespoir... Notre troupe se sépare gentiment en attendant la
troisième édition de l’arrache-cache. MPLC
Nice bonus on the way to the car park through the actual park... TFTC
In : Passe-Partout — Out : dauphin bleu
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Event - Découverte de Lormont — 960
2012/09/29 Calimero33, Event Cache (1.5/1.5)

#960. Pour cette deuxième édition, le! Père Caliméras! nous avait gâtés : deux fois plus de caches que
la première fois, infiniment plus de pique-nique et d’apéro et toujours la même bonne humeur . Vive
l’Arrache-Cache! et le beau-temps (attended) !
Une journée très sympathique et bien organisée avec un service de renseignements supplémentaires à la
demande... et des caches finalement pas si difficiles à loguer.
À demi-Bordelais, nous le sommes quand même doublement pour ce type d’occasions, merci à Benoît pour
nous avoir remis le couvert et nous avoir tous réunis pour cette sortie. MPLE, milesker

CUBA — 961
2012/09/30 D-S 33, Unknown Cache (4/1.5)

#961. Jamais allés à Cuba, c’est grâce à notre ami le moteur que nous avons pu identifier les grosses têtes
cubaines. Cachou nous a emmenés loin des Caraïbes, pas à la pêche au gros, mais près des vestiges d’un
lavoir et d’une croix (qui ne marquait pas le trésor). MPLC
Thanks to G, we got the tails of each head. At the GZ, we wondered about the cross and the lavoir but
managed to catch the cache. TFTC
No Trade

BLANCHE NEIGE — 962
2012/09/30 D-S 33, Unknown Cache (5/1.5)

#962. Nous étions 2 sur 7 mais entre Prof et Atchoum, nous avons bien décrypté le message de la Reine.
Sur place, Cachou garée près d’une montagne de bûches (pas de Noël), nous avons croisés quelques moldus
qui semblaient rêver de devenir bûcherons de loin. Au lieu-dit, la double-action de recherche au milieu n’a
rien donné tandis que la moitié découvrait la cachette d’après les indications de Stéphane et comme sa
langue. MPLC
Grumpy & Sleepy could not help us with the riddle so we had to make do without them. Snow White
was not available for consult and neither was Grimhilde, so in the end we had to check-in with the Magic
Fountain... At the GZ, we met a group of muggles playing with the logs... but not ours. The cache was fine
and our better half found it following Steve’s directions. TFTC
No Trade

Le “ ?????????? ” — 963
2012/09/30 D-S 33, Unknown Cache (4.5/1.5)

#963. Après avoir attendu longtemps dans l’espoir d’une éclaircie, le moment tant espéré est passé in-
aperçu... Finalement, un petit vert qui nous a mené rondement vers la cache. Sans doute plus classique
avec des canards qu’avec des petits chevaux, nous avons tout de même doublé notre prise du jour avec
celle-ci. MPLC
We waited in line and on line to get the proper information to solve this one for some time and when the
answer came, we just missed it... On the GZ again, we saw the line and waited our turn to get our hands
on it... TFTC
No Trade
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LE CHATEAU — 964
2012/09/30 D-S 33, Unknown Cache (4/1)

#964. Celle-ci nous a résisté un peu à cause de nos hésitations entre codages, une légère mauvaise double
latéralisation, et une sorte de demi-daltonisme. Après quelques essais, le ver n’était plus dans le fruit et
nous avons pu demander à Cachou de nous déposer au lieu-dit. Sur place, le seul problème fut d’attraper
non pas la cache mais son bouchon et le crayon restés en arrière pour surveiller l’emplacement... Après
quelques efforts, nous les avons convaincus de rejoindre le reste du groupe et tout le monde a repris sa place
gentiment. MPLC
There was some tension while trying to solve this one as we got mixed up in different coding systems. When
we finally connected everything and the green light appeared we gave everything to Virginie and Cachou
brought us to the EZ GZ. TFTC
No Trade

pas LOINDU bord de jalle — 965
2012/09/30 Carabine33, Traditional Cache (3/1.5)

#965. Après les mystères de St Jean d’Illac, nous voici devant une autre énigme. L’indice nous avait tout
à fait mis sur la brèche mais on ne comprenait pas du tout ce que le mot aurait bien pu faire là. Arrivés
sur place, les deux nouveaux indices nous ont beaucoup amusés. Bien sûr, le mot y était, mais aussi un
détritus inattendu et très inspirant. MPLC
A very nice and unexpected cache. Logically, a very French contraption. Some scrap laid lazily on the GZ
and gave us some help... TFTC
No Trade

A01-Route des Châteaux : Château du Taillan — 966
2012/09/30 geo-33, Traditional Cache (1/1)

#966. Très bel arrêt au château, pile devant. Cachou faisait face à la route et nous à la cache. Doublement
mal latéralisé, il y a tout de suite eu une impression de familiarité avec les trouveurs précédents. Tout le
monde dans le même sac... MPLC
Nice castle, too bad we could not taste anything but only sample two boxes : the cache and the ciste...
TFTC
In : Fleurs — Out : Fleur

CHATEAU DE FONGRAVEY — 967
2012/09/30 la grenouille33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#967. Cachou royalement garée sur le parking, on attaque la toute petite montée jusqu’à la cache au travers
des moldus. Arrivés au pied du mur, la moitié double tout le monde en trouvant du premier coup d’œil ou
de main... MPLC
Steve did not have much work with this one apart from taking some pictures and looking at the big and
magnificent oak tree. TFTC
In : martien — Out : grenouille
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A02-Route des Châteaux : Saint Ahon — 968
2012/09/30 geo-33, Traditional Cache (1/1)

#968. Retour sur la Route des Châteaux, après un petit détour par Fongravey. Cachou garée un peu en
vrac après le tournant, nous voici à pied d’œuvre pour chercher celle-ci. Dénichée à la longue et à l’œil après
avoir tâté les coins et les recoins à la main... Le noisetier semble bien malade et manque singulièrement de
fruits... MPLC
We parked Cachou and started to look for this one. The hazelnuts seemed to evade us as much as the cache
until we finally saw it. The box was in good shape but the poor tree seems to be very sick... TFTC
No Trade

Le Parc de CAMBON — 969
2012/09/30 la grenouille33, Traditional Cache (1/1)

#969. Un petit groupe de moldus à voiture occupait le terrain quand Cachou est arrivée. La moitié a
commencé une exploration complète de la fresque et du terrain en général avant de labourer l’endroit
minutieusement sans mettre la main sur le container. En redoublant d’efforts, une main s’est directement
posée sur la cache bien en évidence au milieu du champ en chœur... MPLC
This was a terrible D1/T1 for us. As usual, we started looking everywhere but at the right place. Then we
harrowed the ground failing to catch the cache in the process. Doubling back to the heart of the matter,
we finally got one hand on it... TFTC
In : magnet fleurs — Out : éléphant bleu

le passage — 970
2012/09/30 did_mike, Traditional Cache (3.5/1.5)

#970. Cachou s’est arrêtée en catastrophe juste après le passage. On a suivi le passage-canal jusqu’à la
cache et là, on a cherché l’indice absent mais on a tout de suite été intrigué par l’autre présent... Une très
bonne cachette. MPLC
Nice path in the fences. We followed through and found this other cache at the end. We were surprised to
find it so fast... TFTC
No Trade

Macanan - 08 - Le château Macanan — 971
2012/10/01 Calimero33, Traditional Cache (4/2)

#971. Petite sortie à Bouliac après le week-end du deuxième event bordelais de Caliméras pour reprendre
la semaine en cachant avec Cachou.
Première station devant le Château de Macanan et sa grille magique qui laisse échapper des voitures plus
près de l’épave que du carrosse. Un jeu d’enfant, idéalement placée pour éviter le moldu. MPLC
We were surprised to see this one on the way to another number. Cachou parked and we grabbed it fast...
TFTC
No Trade
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Macanan - 07 - La troglodyte — 972
2012/10/01 Calimero33, Traditional Cache (2.5/2)

#972. Petite sortie à Bouliac après le week-end du deuxième event bordelais de Caliméras pour reprendre
la semaine en cachant avec Cachou.
Deuxième station au bout du chemin. Cachou nous attend pendant que nous descendons juste un peu plus
bas et que Stéphane nous fait le coup du magicien : Regardez bien à gauche, vous voyez ? Vous voyez ?
Non ! Et hop ! Coucou la voilà la jolie boîte... MPLC
Nice little path down from the road. Steve seemed a bit lost but we were guided by traditional ways...
TFTC
In : martien — Out : lionceau

Macanan - 06 - Le 30 — 973
2012/10/01 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#973. Petite sortie à Bouliac après le week-end du deuxième event bordelais de Caliméras, pour reprendre
la semaine en cachant avec Cachou.
Troisième station devant une petite maison “habitée ”. Une moldue inquiète guette à la fenêtre pour observer
les agissements étranges devant sa porte... On a pris des gants mais elle avait tout de même l’air intriguée...
MPLC
Nettles and thorns in one glove, a cache in the other hand... Park’n’Grab slowly and Do Not Disturb Ms.
Muggle... TFTC
No Trade

Macanan - 05 - Les belles demeures — 974
2012/10/01 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#974. Petite sortie à Bouliac après le week-end du deuxième event bordelais de Caliméras pour reprendre
la semaine en cachant avec Cachou.
Quatrième station à la borne orange. Le chemin de gravier était un peu surprenant mais Cachou s’est
accommodée de la musique crissante. La moitié a eu un peu de mal à la remettre pendant que l’autre
faisait double-tour. MPLC
Nice little hide. What was the orange waymark close to the cache ? The gravel road made a nice change in
the general music of Cachou running on the road. TFTC
In : Wonder Woman — Out : Tom sans Jerry

Macanan - 04 - Proche du lavoir — 975
2012/10/01 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#975. Petite sortie à Bouliac après le week-end du deuxième event bordelais de Caliméras, pour reprendre
la semaine en cachant avec Cachou.
Après quelques petits détours, Cachou nous arrête devant cette nouvelle cache très bien indiquée comme
en apesanteur. MPLC
Nice narrow road. Cachou got the opportunity to practice her favorite U-turn while Tom tried to fly like
SuperMan in space... TFTC
In : Tom sans Jerry — Out : Astronaute
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Macanan - 03 - Le goulée — 976
2012/10/01 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#976. Petite sortie à Bouliac après le week-end du deuxième event bordelais de Caliméras pour reprendre
la semaine en cachant avec Cachou.
Le chemin monte dur et Cachou peine un peu à gravir la côte. En plus, pour rien ! Le chemin de la cache
est en bas et facilement accessible depuis la route en face des maisons noires... La moitié déniche la cache
facilement et bien plus que prévu. MPLC
After losing our way with Steve, Cachou finally parked right in front of the path and our better half found
the cache straight away. TFTC
In : lionceau — Out : dauphin bleu

Macanan - 09 - Les chevaux — 977
2012/10/01 Calimero33, Traditional Cache (2/2)

#977. Petite sortie à Bouliac après le week-end du deuxième event bordelais de Caliméras pour reprendre
la semaine en cachant avec Cachou.
Petit tour autour du pâté de bois pour rejoindre l’autre côté du chemin. Cachou nous laisse à la croisée
des chemins, juste devant le panneau de l’office du tourisme et nous continuons sur la route et le sentier
pour trouver celle-ci, un peu plus loin... MPLC
Some small houses in the neighbourhood impressed us with their size and view... The nice little path took
us to the cache in the not much needed shade. TFTC
In : mouton bleu — Out : milou blanc

Macanan - 02 - Le mur végétal — 978
2012/10/01 Calimero33, Traditional Cache (1.5/2)

#978. Petite sortie à Bouliac après le week-end du deuxième event bordelais de Caliméras, pour reprendre
la semaine en cachant avec Cachou.
Celle-ci nous a donné un peu de fil à retordre. D’abord arrivés à contre-sens, nous avons laissé Cachou
le long d’une maison pour pouvoir chercher tranquilles sur le bord. Un peu à gauche, un peu à droite et
finalement en suivant nos dignes prédécesseurs, nous avons trouvé la boîte... MPLC
We came in the wrong way and decided to park Cachou and search right across. First, we missed on one
side, then on the other and in the end we reached the spot on the cache... TFTC
In : dauphin bleu — Out : caïman (buaya)

Macanan - 01 - Le début — 979
2012/10/01 Calimero33, Traditional Cache (2.5/2)

#979. Petite sortie à Bouliac après le week-end du deuxième event bordelais de Caliméras pour reprendre
la semaine en cachant avec Cachou.
Retour sur un échec grillant d’avant l’été dans ce magnifique village. On avait cherché celle-là un peu
partout pendant un peu longtemps et cette fois-ci, magie, même pas le temps de compter... MPLC
This is the story of people looking for something very hard and not finding it at one time and then coming
back later and finding it without even looking... TFTC
No Trade
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GR10#21 — 980
2012/10/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#980. Expédition de Biriatou à Ibardin pour terminer le premier tronçon du GR10 et pouvoir attaquer la
bonus dans le cadre : « Réclame Joli Cheptel »...
La victure garée le plus haut possible près du départ à Biriatou, nous attaquons la première montée pour
retourner à la 20 où la pluie nous avait forcé le pied et à rebrousser chemin (il y a pile 3 mois)... Arrivés à
l’endroit, ça descend à piques et après quelque peu de suspense, la cache apparaît. Magnifiques chardons,
jolies ronces, il manque juste les fleurs et la griffe haute-couture... MPLC, milesker
The first climb was a bit unsettling but after number 20 the trail becomes easier and almost flat. We had
some thorns in our sides with this one but we managed to get it anyway. TFTC
No Trade

GR10#22 — 981
2012/10/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#981. Expédition de Biriatou à Ibardin pour terminer le premier tronçon du GR10 et pouvoir attaquer la
bonus dans le cadre : « Réclame Joli Cheptel »...
Le chemin continue tranquille sans grande montée ni descente et la cache est exactement à la place attendue.
MPLC, milesker
The trail continues and we follow the lead. Some muggles overtake us as we snail along... TFTC
No Trade

GR10#23 — 982
2012/10/07 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#982. Expédition de Biriatou à Ibardin pour terminer le premier tronçon du GR10 et pouvoir attaquer la
bonus dans le cadre : « Réclame Joli Cheptel »...
Au détour du chemin, celle-ci a essayé de nous échapper mais une exploration plus étendue nous a amené
à l’endroit propice. MPLC, milesker
We could not find this one from the path but after a little push up, we found the right ground... TFTC
No Trade

GR10#24 — 983
2012/10/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#983. Expédition de Biriatou à Ibardin pour terminer le premier tronçon du GR10 et pouvoir attaquer la
bonus dans le cadre : « Réclame Joli Cheptel »...
Toujours sur la piste mais les moldus se concentrent notamment près de cet endroit. Entre deux passages, la
moitié se hâte de chercher et extrait la cache de derrière son bijou. Pendant qu’elle logue, d’autres moldus
passent et se demandent à qui sont donc ces sacs qui trainent par là... MPLC, milesker
Just like a muggle road, one group every minute. Between two, our better half get her hand on the box,
the leaves have left but the cover up is still rock solid. TFTC
No Trade
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GR10#25 — 984
2012/10/07 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#984. Expédition de Biriatou à Ibardin pour terminer le premier tronçon du GR10 et pouvoir attaquer la
bonus dans le cadre : « Réclame Joli Cheptel »...
Une petite pause entre les moldus et le suspense reprend. Mais où est donc cette cache ? MPLC, milesker
This is not the indian festival and it is not christmas yet but we found our present at the tree. TFTC
No Trade

GR10#26 — 985
2012/10/07 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#985. Expédition de Biriatou à Ibardin pour terminer le premier tronçon du GR10 et pouvoir attaquer la
bonus dans le cadre : « Réclame Joli Cheptel »...
C’est presque la fin de la partie tranquille du chemin, tous les moldus du matin semblent nous avoir déjà
croisés ou dépassés. Avant d’attaquer la montée, celle-ci nous tend les bras d’un peu plus loin... MPLC,
milesker
This was the last one on the flat stretch, just a bit out of the way but very easy to find without losing our
heads or twisting our arms... TFTC
No Trade

GR10#27 — 986
2012/10/07 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#986. Expédition de Biriatou à Ibardin pour terminer le premier tronçon du GR10 et pouvoir attaquer la
bonus dans le cadre : « Réclame Joli Cheptel »...
Le sentier remonte de l’autre côté de la vallée et les lacets ne nous font progresser que de quelques mètres
à chaque fois. Trouvée sans trop de difficultés mais sans moitié... MPLC, milesker
This was a double half-find, the better part of our team getting on strike rather than going on to the actual
location... Logged from afar. TFTC
No Trade

GR10#28 — 987
2012/10/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#987. Expédition de Biriatou à Ibardin pour terminer le premier tronçon du GR10 et pouvoir attaquer la
bonus dans le cadre : « Réclame Joli Cheptel »...
Rencontre avec un tireur de la battue. De loin, on avait confondu sa jolie tenue orange avec une balise de
signalisation pour les VTT. Pendant la conversation, il n’a pas manqué de nous répéter qu’il nous avait
entendus venir de loin sans jamais aller jusqu’à mentionner notre conversation désobligeante... Arrivés à
l’endroit, la moitié cherche à moitié et finit par trouver en complétant son exploration... MPLC, milesker
After the huntsman encounter, we followed the path up and came upon this one. Our hunting half got wind
of the cache but could not figure it was on the other side of the thing... After much ado, she finally jumped
the gun and the thing and found the cache on the other side... TFTC
No Trade
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Croix Basque ( Lauburu ) — 988
2012/10/07 miguelrodrigues, Traditional Cache (1.5/2)

#988. De retour de l’expédition de Biriatou à Ibardin pour terminer le premier tronçon du GR10 et pouvoir
attaquer la bonus dans le cadre : « Réclame Joli Cheptel », nous quittons l’autoroute à Maignon pour aller
sigler...
...mais voilà, il est un peu tard, une heure trop tard.
La moitié tout excitée par cette nouvelle cache au nom prédestiné pour son siglage favori fut fors déçue
quand Gaingain fut venu.
L’appât du gain certes, mais comme a va tard, l’a pas du FTF... Comment laver l’affront du fronton ?
Tout de même, nous étions très contents de voir Lauburu en vedette dans cette cache sur ce petit monument
bien planqué que nous avions découvert justement la semaine dernière... MPLC, milesker à MiguelRodrigues
pour cette croix, ce fronton, cette vraie boîte et cette nouvelle cache à Bayonne.
Strange fronton at the corner of the wall, who could think of playing in such an akward angle. Nice carvings.
TFTC
In : caneton — Out : Hello Kitty

GR8#103 — 989
2012/10/08 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#989. Et nous voilà partis pour cette expédition mémorable pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans
et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces découvertes...
On commence dans la banlieue de Cambo avec quelques mûres sur le bord du chemin et un bosquet-bouquet
qui a un peu poussé et aussi un peu rechigné à nous laisser prendre son trésor. MPLC, milesker
Nice little path with blackberries on the side, very ripe now... The cache was a bit reluctant to get out of
its housing but we managed to convince it to have a look outside. TFTC
No Trade

GR8#104 — 990
2012/10/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#990. Et nous voilà partis pour cette expédition mémorable pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans
et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces découvertes...
La victure s’arrête et on attaque la cache par la face nord. La moitié ne reconnaît pas très bien l’endroit
sur la photo mais la cache est là... MPLC, milesker
A short stop for a small climb, we parked the viccar and grabbed the cache in spite of the dissimilities
between the photo and the surroundings... at least for our better half. TFTC
No Trade

GR8#105 — 991
2012/10/08 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#991. Et nous voilà partis pour cette expédition mémorable pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans
et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces découvertes...
Et voilà un premier écueil... Merci à Poalix pour l’aide finale essentielle qui nous a permis d’arrêter l’hé-
morragie de notre sablier. Après une bonne demi-heure à tourner en rond et en bourriques, nous étions
toujours bredouilles quand finalement le log magique est apparu et nous a sauvés de la noyade. MPLC,
milesker
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After going round and round for a long while, winding up nothing. We finally got a life line from Poalix
and managed to get out of the pit. TFTC
No Trade

GR8#106 — 992
2012/10/08 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#992. Et nous voilà partis pour cette expédition mémorable pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans
et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces découvertes...
La montée vers l’aérodrome était nettement moins plate que la promenade dans les mûres. La victure restée
en bas à l’ombre, la moitié est montée au sommet pour trouver celle-ci tandis que son double redescendait
pour conduire la victure à l’aérodrome par la route. Heureusement que nous avions déjà donné sur cet
indice... presque un œil, d’ailleurs. MPLC, milesker
We climbed to the summit and got it right this time. The second time around works like a charm... TFTC
No Trade

GR8#107 — 993
2012/10/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#993. Et nous voilà partis pour cette expédition mémorable pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans
et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces découvertes...
Encore une qui est tombée dedans ou plutôt dessous. Et comme elle ne fait pas les choses à moitié, elle
a défriché la haie avec ses gants Mapa d’abord, puis carrément avec sa machetita Opinel. Heureusement,
son double est arrivé à la rescousse et a cherché à l’endroit clairement indiqué où la cache se trouvait
effectivement. MPLC, milesker
Nice hide. Not fool-proof but almost. Only a half-wit would not follow the indications and look everywhere
else... The log has been wet and is now a bit in disarray. TFTC
No Trade

GR8#108 — 994
2012/10/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#994. Et nous voilà partis pour cette expédition mémorable pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans
et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces découvertes...
Beaucoup plus facile que la précédente d’après la moitié de l’équipe qui l’a vue quasiment de loin... MPLC,
milesker
Nice airfield, easy cache. Stop, grab, log, drop... TFTC
No Trade

GR8#109 — 995
2012/10/08 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#995. Et nous voilà partis pour cette expédition mémorable pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans
et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces découvertes...
Petite dérive à cause du RoadBook qui semble avoir été supplanté par une nouvelle version en ligne. À
moitié contente de l’affaire, cette partie de l’équipe se résigne à faire appel à Stéphane pour avoir une
meilleure idée de l’endroit à fouiller. MPLC, milesker
After looking at the original location for a while, our better half figured the cache had moved since her
edition of the RoadBook and finally asked Steve to deliver a new listing... TFTC
No Trade
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GR8#110 — 996
2012/10/08 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#996. Et nous voilà partis pour cette expédition mémorable pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans
et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces découvertes...
Décidément, les moldus locaux défendent leurs escaliers avec acharnement. Celle-ci aussi s’est déplacée
depuis l’impression du RoadBook et a fini ailleurs comme la précédente... MPLC, milesker
Again, a moving feast, this cache has gone to a better place but did not disappear. After consulting Steve
again, we caught it easily. TFTC
No Trade

GR8#111 — 997
2012/10/08 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#997. Et nous voilà partis pour cette expédition mémorable pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans
et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces découvertes...
Arrêtée en plein milieu de la route, la victure était en grande conversation avec une tondeuse voisine
pendant que nous nous affairions à trouver celle-ci. Le moldu dessus se demandait sans doute ce qu’on
pouvait bien trafiquer avec notre voiture abandonnée dans son quartier... MPLC, milesker
Nice park, and grab... TFTC
No Trade

GR8#112 — 998
2012/10/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#998. Et nous voilà partis pour cette expédition mémorable pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans
et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces découvertes...
Après être tombée dans le panneau à la 10, nous voici coiffés au poteau à la 15. Les jours se suivent et
se ressemblent, les poteaux aussi. Et comme une certaine autre fois, Stéphane se demandait bien qu’est-ce
qu’on faisait à 20m du lieu-dit... MPLC, milesker
Park and search (at the wrong posts), repark and grab... TFTC
No Trade

GR8#113 — 999
2012/10/08 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#999. Et nous voilà partis pour cette expédition mémorable pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans
et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces découvertes...
Et nous voilà au bout de la ligne courbe, à chercher une dernière cache avant la pause. Celle-ci faisait la
sienne presque à l’ombre, une petite sieste avant de rendre son log à la moitié pour y inscrire le nombre
fatidique III... MPLC, milesker
The devil is in the details, after getting mixed up between shadows and posts, we found the vial resting in
the shade and grabbed it. The last 1B4... lunch. TFTC
No Trade
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Bonus GR10 1 — 1000 Première étape
de montagne

2012/10/08 Peyo64, Unknown Cache (4/4.5)

#1000.
Finale pour « le jeu machinal créole », déjà deux ans et demi et tous ces souvenirs, ces rencontres, ces
découvertes ...
Aujourd’hui, nous avons trouvé notre 300ème cache de Peyo64 , notre 1000ème cache , qui est cette
bonus superbe !!! Nous avons terminé le premier segment du GR10! ! Le temps est avec nous, et la
vue magnifique à 250° nous ravit . De plus, on voit très très bien Peyo depuis la cache! . Grand merci,
milesker, muxu
MPLC, EAK
Il y avait des caches, des photos, des randos et dans le ciel des nuages un peu gros. Il y avait des ronces,
des orties, des chardons et aussi des indices tout le long.

This was our 1000th Cache Day, we planned it a bit ahead and decided to celebrate it on Peyoland with
a Bonus. We could not get the Super Bonus (for a gap of, say, about 200 caches) but we were very happy
to sit and enjoy the view from this one. A two day semi-marathon of Peyo’s caches to bring us here with
a view of the sea and the mountains. Thanks again to our king, our lord and all the other cachers who
inspired us to play and enjoy the search for these very small containers in the middle of nowhere with
the help of advanced technology and retarded shoes... TFTC
In : porte-clé Peyoko Herria — Out : skunk

Lavoir-fontaine d’Ascain — 1001
2012/10/13 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1001. FTF
Samedi matin, que de moldus au centre-ville ! La victure garée tout près, devant un pré et un camping-car,
la moitié attaque l’ascension du jour. Il y avait le choix entre monter la Rhune, la petite Rhune ou le muret,
et on a décidé de ne pas prendre le train...
Kelbelindis, nous avons effectivement trouvé sur place la moitié attendue ENP mais aussi l’autre qui nous
a un peu plus surpris EP. L’endroit était parfaitement équipé pour le loguage : blancs inclinés pour écrire,
s’asseoir et photographier des mini-bidules... MPLC, milesker
A very busy city center, this Saturday morning and probably not the peak of the week with the pastorale
taking place Sunday but still so many muggles, we could not count. The hint was froggishly amusing
(WHING) and we imagined the scene before seeing it, and there it was the part we expected and next to
it an unexpected one... TFTC
In : GC Turtle-Calimerou — Out : magnet

La chapelle Soroheta — 1002
2012/10/21 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1002. FTF
Après l’échec bouillant (à la gaspacho) de Saint-Pierre, nous voici repartis à la chasse au sigle. Une heure
de route pour deux proies mais quatre croix...
La chapelle est très mignonne et le point de vue magnifique même si le temps n’était pas exactement idéal
pour admirer le paysage, la pluie faisait bien ressortir les verts. La chapelle semble très fraîchement rénovée
et le mur encore beaucoup mieux.
On a un peu déparé, pierre par pierre, le très astucieux joli mur en ciment puisque prévoyants, comme
à notre habitude, nous n’avions pas bien regardé le spolieur et que Stéphane se trouvait trop loin de ses
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antennes.
La moitié démontée du mur a eu un peu de mal à remaçonner le tout mais en y mettant des poignées
doubles, l’affaire a fini par rentrer dans l’ordre. MPLC, milesker
Nice little chapel with a good vista on the area. The wall building was funny enough and we enjoyed the
figs by the car park, a little late in season but still quite tasty. TFTC
No Trade

Eglise Saint-Etienne de Baigorry — 1003
2012/10/21 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1003. FTF
Après l’échec bouillant (à la gaspacho) de Saint-Pierre, nous voici repartis à la chasse au sigle. Une heure
de route pour deux proies mais quatre croix...
On avait déjà vu l’église mais pas la rivière à ce niveau de crue. Les voisins de l’église n’en croyaient pas
leurs yeux non plus. Évidemment, un dimanche de crue au bord de l’eau derrière l’église, il y avait quelques
moldus (et quelques croyants ?). Notamment un groupe avec deux voitures garées juste devant notre cible à
sigle... Un petit tour pour admirer la Nive haute et attendre patiemment leur départ pour notre log furtif...
MPLC, milesker
We arrived just at the end of mass and muggles were flooding the car park and the river the banks. We
had to wait a little bit for the area to clear up and enjoyed watching the muddy waters flowing around the
trees. TFTC
In : collier surf — Out : nano-pince à cheveux

GR10#169 — 1004
2012/10/21 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#1004. Après l’échec bouillant (à la gaspacho) de Saint-Pierre, nous voici repartis à la chasse au sigle. Une
heure de route pour deux proies mais quatre croix...
Au premier essai, on s’était cassé les dents sur les noisettes mais cette fois, nous avons trouvé très
facilement l’ampoule même avec les gants . Beaucoup moins de végétation et plus de lumière nous ont
permis de rejoindre la masse des trouveurs! . MPLC, milesker
An easy one if you manage to come by day and not get lost in the overgrown vegetation. Found the second
time around and feeling a bit stupid to have DNFed it before. TFTC
No Trade

GR10#170 — 1005
2012/10/21 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1005. Après l’échec bouillant (à la gaspacho) de Saint-Pierre, nous voici repartis à la chasse au sigle. Une
heure de route pour deux proies mais quatre croix...
Quatrième et dernière croix de la journée, la victure refuse de nous amener plus loin et nous joue les
essoufflées à fond la caisse. Après avoir hésité entre deux chemins et deux arbres, l’ampoule s’est allumée
conventionnellement malgré la vilaine étiquette autocollante qui bloquait encore une fois le pauvre log.
MPLC, milesker
Nice place. Our viccar found a companion to sing and whine about its shameless exploitation, bringing us
to remote places by almost impassable roads. While it whimpered, parked at the GZ, we hesitated between
two paths and two trees but we saw the sign and found the vial. TFTC
No Trade
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Péristyle de Villa Quieta — 1006
2012/10/21 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1006. Hum? La cache de ce matin a été mise à jour pendant qu’on loguait les autres... La moitié est sur le
pied de guerre dans l’instant mais l’appât du Gain^2 a été plus rapide. Arrivés sur place, on observe deux
visiteurs suspects autour du péristyle... dont un qui semble écrire sur un ruban de papier. À l’endroit, il y
a bien G1G1 et Maritxu qui sont revenus faire un petit tour avant de s’en aller (accros). Pas d’inspirations
au début, on monte un peu sur le péristyle, on rase les murs, on fouillasse à gauche, à droite et puis G1G1
se décide à franchir le mouton. À partir de là, la cache est repérée. Sans le simple/erdizka, on ne l’aurait
pas trouvée car l’emplacement sévère ne nous serait pas apparu. MPLC, milesker
Nice little monument. The hide was quite difficult to locate and we were very grateful to find fellow cachers
on site to help us find the telegram in the crack, GangGang Style... TFTC
No Trade

Bordeaux touristique - Place de la Victoire — 1007
2012/10/24 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1007. En chemin vers la soirée d’intégration de nos étudiants, un petit arrêt sur le bord de la Victoire pour
une deuxième tentative mieux couronnée que la précédente. Évidemment l’absence prévisible d’anticipation
de l’absence de crayon dans la cigarette a amené à un certain passage à vide. Après avoir fait le plein de
cidre, de cancans et de stylo à la soirée, la visite du retour fut la bonne. MPLC, milesker
Found on the second try, logged on the third pass. The BYOP recommandation was obvious and we usually
have all the equipment in the caching bag but not that day... as it was the sponsoring party for our first
year students and not exactly a GC expedition. TFTC
No Trade

Gamboy’s Bonus — 1008
2012/10/28 gilles64, Unknown Cache (4/1.5)

#1008. PUM
Terima kasih banyak pada Gilles64 atas cache yang lucu ini dan istimewa untuk kami. TKAK
Sitôt parue, sitôt cherchée. Partis avec un léger avantage linguistique et géographique, la victure nous a
amenés aussi rapidement que possible sur les lieux. Hélas, la cache était moldue à notre arrivée et en avait
gardé un petit air en biais. Plus de log, plus rien... mais tout de même la boîte tout à fait reconnaissable.
La moitié logue sur un papier malais et range la cache à sa place. Après consultation des cacheurs, elle sigle
son FTF favori... Retour programmé par beau temps pour immortaliser cette cache malaisienne. MPLC,
merci à Gilles64 pour cette bonus dédicacée.
It was very nice to find such a malaysian cache so close to homes. By the river, near a bridge, even though
there is no island in the middle and our stilt houses are quite different from the malay ones. TFTC
Trade to come.

Lavoir Louillot — 1009
2012/10/29 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1009. FTF
Après avoir décidé du planning pour la journée, un peu tôt dans la matinée, les plans changent soudainement
à cause d’un appel à sigler. Quelques minutes plus tard, la victure est en route vers Baroja et commence
par faire tout le tour dans le mauvais sens avant de revenir au rond-point habituel. On n’avait jamais
vu les traces du lavoir, ni de la fresque, avant. Mais on n’a eu aucun mal à trouver le lieu-dit grâce aux
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coordonnées et aux magnifiques photos d’illustration, d’ailleurs un peu plus réussies que les réalités. MPLC,
milesker
Nice hide near the lavoir, and nice cow hide too. We passed this round-about many times and never saw
the fresco before. If you already found it, you should look at the spoiler pic now and ask a frog about the
title... TFTC
In : TB Espelette — Out : Ø

La Fontaine Romaine de Hillands — 1010
2012/10/31 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1010. FTF
Encore à moitié endormie dans le lit après le déjeuner, la chasseuse de sigle a consenti un énorme effort
pour se transporter jusqu’à la victure en quête d’une toute nouvelle cache. Un endroit familier, tout près
des rares trains pour Garazi, mais un lieu-dit vraiment inattendu. Arrivés sur place, on a failli rentrer dans
la maison de l’autre côté du porche sans voir le panneau sur la droite. Une fontaine très originale avec un
gardien et un guide touristique “fait maison ”. MPLC, milesker
A very surprising fountain in a very strange place. The railway track managed to avoid destroying the place
just by meters. The whole thing would deserve actual conservation but it is yet very nice to see it this way.
TFTC
In : tongue — Out : mini-élastique à cheveux

Moulin à vent d’Anglet ! (Tour de Lannes) — 1011
2012/11/01 gilles64, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1011. La machine à sigler s’est enrayée aujourd’hui. Trop occupée à rattraper son retard de maintenance,
elle n’a pas suivi ses messages et a raté la parution de la cache du jour de presque une heure... Malgré
un départ sur les chapeaux de roues après manger et des prévisions géocachologiques favorables : le roi
en Champagne , le palois au stade! , et l’africain à table , le sigle nous a échappé... De façon
(im)prévisible, l’africain a sauté l’heure du repas pour poser sa croix en chemin.
Dans tous les cas, la trouvaille fut difficile et avec la pluie qui arrivait, l’éclair était à moitié bienvenu après
une bonne demi-heure de tours dans les ronces. Merci pour cette nouvelle visite pittoresque. Les voisins
semblent sûrs, de fait, que c’est un moulin, mais... MPLC, milesker
Nice search around the thornmill, too bad we could not see it at work. Probably best to try this in winter...
TFTC
In : caïman— Out : Indiana Ben

Lavoir Arraioko d’Ascain — 1012
2012/11/02 gilles64, Traditional Cache (1.5/2)

#1012. FTF
Cache annoncée en soirée et donc un départ matinal planifié comme de mal entendu. Virginie nous a fait
prendre quelques rallongis de traverses pour arriver jusqu’à Ascain. Le lavoir à deux places est très joli et
fait sans doute l’admiration continue de sa voisine en peignoir derrière sa baie vitrée ou devant sa boîte
aux lettres. Aujourd’hui pas de roi, pas de loi, et l’hirondelle est repartie, la voie est libre... La sigleuse fait
son œuvre. MPLC, milesker
Very nice lavoir, close to the city center, just behind the Ikastola and in front of Baywatch (aka Alerte à
Malibu in French). Beware of the muggle lady in the white bathrobe... TFTC
In : Astronaute — Out : Astrocar
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Refuge de la Carrière — 1013
2012/11/03 gilles64, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1013. FTF
Cache annoncée en soirée, départ en matinée avec une moitié ultra-motivée et un double en remorque.
Cette cache est un habile complément à la série des runiques. Arrivés sur place, Stéphane nous envoie dans
le ravin ravissant et après quelques tentatives de descente infernale, on se recentre sur la piste de la cache...
et elle finit par apparaître. On se réfugie dedans, pas de vent, pour examiner le contenu : pas de palombe,
pas de l’oie, pas d’hirondelle, le FTF est à nous...
Un très bel endroit, très fréquenté, très bien entretenu, juste au pied de la Rhune. On se demande comment
toute l’équipe des poseurs runiques avait zappé ce lieu incontournable (et cet autre ). Voilà un petit trou
comblé. MPLC, milesker
Nice place to start a Runic expedition. You can park here and get this one to warm up before the climb,
or you can grab it on the way back and enjoy the shelter. TFTC
In : Mère l’Oie — Out : Tennislime

O Jardim de José Falcão — 1014
2012/11/10 Coimbra Team, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1014.! Notre première cache au Portugal Après une matinée quelque peu détrempée depuis la
gare jusqu’aux hauteurs de Coimbra, et un premier échec au monastère, nous voici côté jardin pour cette
première découverte. Mr. Playmobil nous avait gâtés avec une traditionnelle facile. MPLC
After the night train and the walk from the station under the drizzle and then rain, we tried out at the
monastery to get our first cache but this one was actually our first find in Portugal. TFTC
Após o passeio no trem da noite da França e uma caminhada da estação sob a chuva, nós tentamos conseguir
nossa primeira cache no mosteiro, mas esta foi realmente a nossa primeira cache encontrada em Portugal.
OPC
No Trade

Cabeça do Orlando Benfiquista — 1015
2012/11/10 crums, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1015. Orlando nous attendait à la P2 en plein soleil, chose rare aujourd’hui. Contrairement à nous, il lui
manquait une capuche mais il n’était pas mouillé. Bon indice... MPLC
We met Orlando at a small crossroads, just aways from a big statue on a roundabout @P2. We looked at
his darker thoughts and found the container. With the rainy day we had, none of us had brought a cap.
TFTC
Nos encontramos Orlando em uma encruzilhada pequena, perto de uma grande estátua em um rotunda
@P2. Olhamos para trás a cabeça e encontrou mais estátua. Nós pesquisamos um pouco mais e encontrou
o cache. Com o dia chuvoso que tivemos, nenhum de nós tinha trazido uma tampa de chuva. OPC
No Trade
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Quinta são Jerónimo — 1016
2012/11/10 bitas, Traditional Cache (2/1.5)

#1016. À la P3, une vue extraordinaire dans un quartier résidentiel étonnant. Au beau milieu du parc, près
du pont, de l’amphithéâtre et de la piscine. On a eu un peu de chance avec la version locale du mille-caches.
Merci à l’indice. MPLC
The location of this one is really something to see. The ring of residences all around the vista is very
impressive and the park is quite awesome : bridge, pool, waterfall, open theater, ... We were quite lucky
with the local version of thousand-cache... TFTC
A localização de um presente é realmente algo a ver. O anel de residências em todo o ponto de vista é
muito bonita eo parque é bastante impressionante : ponte, piscina com cascata, teatro aberto, ... Estávamos
bastante sorte com a versão local do mil-cache... OPC
In : TB Air France — Out : Dé

Cache de Natal — 1017
2012/11/10 milena.r.ferraz, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1017. Pour cette cinquième station, il nous a fallu remonter une partie de la descente de São Jerónimo
d’abord sur la route et sous la pluie puis sur le chemin sinueux qui remonte le long de la maternité avec
ses petites maisons semblant abandonnées. MPLC
Nice walk from the bottom of São Jerónimo back to the maternity level @P5. Magnificent view along and
from the cache mirador. TFTC
Nice caminhada do fundo do São Jerónimo de volta ao nível de maternidade. Magnífica vista bem e do
mirador cache @P5. OPC
In : GC One World — Out : Paper Clip

Penedo da Saudade [Coimbra] — 1018
2012/11/10 Muesli, Traditional Cache (2/1)

#1018. Pour notre sixième station, ce fut tout un poème, enfin plutôt tous ces poèmes déposés par les
promotions successives d’étudiants des différentes facultés de Coimbra. Quelques difficultés à trouver la
boîte, sans doute le manque de concentration entre la lecture et la vue... Dernière cache de cette journée à
marquer d’une pierre blanche sur notre calendrier. MPLC
Very nice place with a unique sort of entertainment : strange poems dedicated to university courses... A
beautiful view on the city for sunset. TFTC
Local muito agradável com uma espécie única de entretenimento : poemas estranhos dedicado a cursos
universitários ... A bela vista sobre a cidade para pôr do sol. OPC
In : Milou — Out : GC Travel Express

Estação Nova (Coimbra A) - Projecto Geogare — 1019
2012/11/11 White Team, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1019. Deuxième jour de géocaching à Coimbra et sixième station, on commence par la gare du centre
ville devant laquelle le bus nous a laissés. Comme on ne comprend pas très bien le portugais, on n’a pas eu
de problème avec l’indice contrairement à certains locaux. La balade au bord des quais était très sympa.
MPLC
A quite attractive cache on the quays. We found the right place easily probably because we don’t understand
Portuguese. A large enough box for a place like this one. TFTC
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Um cache bastante atraente no cais. Nós encontramos o lugar certo facilmente provavelmente porque nós
não entendemos Português. Uma caixa grande para um lugar como este. OPC
No Trade

Largo da Portagem — 1020
2012/11/11 KoimbraCaches, Traditional Cache (2/1)

#1020. Une petite balade sympa sur les quais par ce beau temps. Arrivés au pont de Santa-Clara, on fait
une petite pause pour dénicher celle-ci. Une cachette relativement familière. MPLC
Going along the river bank, we could not help notice all these people on kayaks and skifs on the river. Just
like back home. A very familiar place for a cache with the rowing club and all. TFTC
Indo ao longo da margem do rio, não poderíamos deixar de notar todas essas pessoas em caiaques e skifs
no rio. Assim como voltar para casa. Um lugar muito familiar para um cache com o clube de remo e de
todos. OPC
No Trade

Terreiro de Sansão — 1021
2012/11/11 lestro, Traditional Cache (2/1)

#1021. Cette huitième station nous amène à la cache la plus drôle de l’expédition . Si vous aimez le vin
français, il existe un petit aéroport avec sa sœur jumelle dans notre région . Un endroit plein de moldus
et une cache très bien dissimulée . Extra ! MPLC
Now @P8, we had the surprise of finding a sister-cache to one of our favorites in Bordeaux! . In a better
shape, in a city version too and with a muggles challenge on top . TFTC
Obrigado por este cache muito agradável mesmo no centro da cidade em uma praça muito bonita. O
esconderijo é extremamente bem desenhado e foi engraçado encontrá-lo no meio de tantos trouxas .
OPC
No Trade

Varanda com vista para o fogo-de-artifício — 1022
2012/11/11 Rock_soft, Traditional Cache (1/1)

#1022. Au milieu de la wherigo entamée mais jamais terminée, un petit détour par les hauteurs pour
observer la ville. Une cache de belle taille, bien camouflée mais qui ne nous a pas donné trop de fil à
retordre. Impeccable. MPLC
Started as a sidetrip inside the Wherigo, it ended up being the best discovery of the day. A somewhat big
cache with a magnificent view and not too much trouble to find. TFTC
Obrigado por nos trazer a este lugar. A vista é magnífica, a cache é maior que a normal e bem colocada.
Nós apreciamos descansando lá após a subir. OPC
In : bille

Sé Velha de Coimbra — 1023
2012/11/11 avieira, Traditional Cache (1.5/2)

#1023. Après notre échec en haut de l’ascenseur du marché, nous voilà repartis vers la dixième station et
une petite descente depuis le plateau de l’université. Arrivés sur place, quelques moldus épars mais pas de
problème. L’attraction nous a un peu échappé, sans doute étions nous trop fatigués pour bien profiter du
lieu. MPLC
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After a semi-failure @P10, we found this one on the way down from the higher education level. We sort of
lost faith as we were on weak streak with the failed wherigo and the DNF at the market but we rejoiced
in finding this one.TFTC
Bom lugar para fazer uma parada no caminho de volta da universidade. Nós provavelmente cansado demais
para apreciar o local, mas ficamos felizes de encontrar a cache. OPC
No Trade

Praça da República - Calçada Portuguesa — 1024
2012/11/12 Paulo S., Earthcache (1.5/1)

#1024. On avait lu la description avant de venir à Coimbra mais on n’avait pas anticipé à quel point ces
pavés sont omniprésents dans la ville. On a trouvé les premiers quelques centaines de mètres après la gare
et on en a vu partout toute la semaine et par tous les temps. On est passé de nuit à côté sans penser que
c’était l’emplacement de la cache. Sur place à la onzième station, on a cherché désespérément un panneau
d’information ou un expert (à l’office du tourisme) mais malgré les bonnes volontés locales, nous avons
dû nous fier à nos observations. Une très bonne idée de Earthcache, très appropriée pour la ville. MPLC,
milesker
Thanks for this very instructive cache. We had read the description before arriving in Coimbra and it
was amusing to see how much this subject was really central to our visit. The cobblestones were almost
everywhere as we walked from the station to our hotel under the rain. We passed the Praça da República
on the way without knowing it was the location for this cache. Back @P11, we were surprised not to find an
information panel or someone knowledgeable around. After asking very helpful and friendly people at the
Tourist Information Center, we went back to simple observation and tried to find the answers by ourselves.
A very good theme for an Earth Cache in Coimbra... TFTC
Obrigado por este cache muita instrutiva. Nós dois tinha lido a descrição antes de chegar a Coimbra e
foi interessante ver o quanto este assunto foi realmente fundamental para a nossa visita. As pedras do
calçamento foram quase em todos os lugares, nós orientado da estação ao hotel sob a chuva. Passamos
pela Praça da República no caminho, sem saber que era o local para este cache. De volta @ P11, ficamos
surpresos por não encontrar um painel de informações ou alguém experiente por perto. Depois de pedir
muito atenciosa e simpática no Centro de Informações Turísticas, voltamos a simples observação e tentou
encontrar as respostas por nós mesmos. Um tema muito bom para um Cache Terra em Coimbra... OPC

Mosteiro de Santa Maria de Celas — 1025
2012/11/13 RIFalacho, Traditional Cache (4.5/1.5)

#1025. Notre première cache cherchée ici que nous n’aurons atteinte qu’à la douzième station. Après trois
ou quatre essais par des temps variés (pluie, vent, soleil), des heures variées (jour, nuit), des populations
moldues variées (grenouilles, scouts, voisins, parqueurs de voitures, passants), nous avons fini par la trouver
à force de lire qu’elle était facile pour tous les autres cacheurs tout le temps... Un petit coup de bambou
au moral, mais finalement ils avaient raison . MPLC
Found after so many tries : under the rain, in the middle of a scout meeting, in the night... And finally, it
was as easy as everyone else said... Our bad !! TFTC
Um lugar muito interessante que nós tivemos a ocasião de visitar muitas vezes. Nós finalmente encontramos
o cache em um lugar fácil onde deveria ter olhado antes ... Não erro incomum para nós . OPC
No Trade
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Trova do Vento que Passa — 1026
2012/11/13 Bramble., Unknown Cache (3.5/2.5)

#1026. Partis un peu tard pour cette treizième station, nous avons adoré l’énigme musicale qui a permis
de se cultiver à moitié sur ces problèmes d’une portée internationale.! En chemin, on traverse l’hôpital
et en arrivant devant Particular, on croise deux policiers très cavaliers qui semblent venir de la cache.!

Étonnant de les trouver là sur la route mais moins quand on arrive sur le chemin un peu plus haut. Il fait
à moitié nuit quand on arrive sur le lieu mais la cache est tout de même vite trouvée grâce aux travaux du
propriétaire. Le conteneur est très approprié... MPLC
An interesting puzzle with a relatively simple key. Our better half was more than half late to start for this
one @P13 and we just made it in time to find it before dark. The contraption is nice and the container is
really funny. TFTC
Um puzzle interessante com uma chave relativamente simple. Nosso cara metade foi mais de meio tarde
para começar para este e nós só fizemos isso na hora de encontrá-lo antes da noite. A cobertura é boa eo
recipiente é realmente engraçado. OPC
No Trade

Portugal dos Pequenitos — 1027
2012/11/14 Lado-a-Lado Team, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1027. Expédition sur l’autre rive pour cette nouvelle journée de caches-grève. Il fait très beau et on
commence par une petite facile à la quatorzième station. Juste devant le musée qui semble nous être dédié,
on trouve cette première malgré notre incompréhension générale du portugais. MPLC
This was definitely the place for a cache. The museum seemed nice and inviting but we had other plans.
The building inside did not all look portuguese, we glanced at some asian architecture, probably from
portuguese former colonies.
Even though we did not understand the whole hint we manage to do with half... TFTC
Este foi definitivamente o lugar para um cache. O museu parecia agradável e convidativo, mas nós tinha
outros planos. Nem todos os edifícios dentro parecia muito português, alguns pareciam mais asiático,
provavelmente de ex-colônias portuguesas.
Mesmo que não entendeu a dica conseguirmos fazer com metade dela ...
No Trade

Coimbra há só uma ! — 1028
2012/11/14 PatGirao & Mario.Pereira, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1028. L’expédition rive gauche continue avec cette quinzième station un peu sur les hauteurs. La
montée est assez pittoresque et on arrive sur un plateau très moderne et sur un niveau sans doute moins
entretenu que le reste. La cache est vite trouvée grâce au hint qui élimine de nombreuses autres possibilités...

MPLC
Nice mirador in between a very traditional neighbourhood and a brand new one. We missed some turns on
the way up but the find in itself was easy enough. TFTC
Bom mirador entre um bairro muito tradicional e um muito novo. Nós perdemos algumas voltas no caminho
para cima, mas a encontrar em si foi bastante fácil. OPC
No Trade
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Labirinto de Pedro e Inês — 1029
2012/11/14 The_GeoGang, Unknown Cache (2/1.5)

#1029. Poursuite de l’expédition rive gauche pour arriver à cette seizième station très animée. On a joué
aux Petits Poucets pendant une bonne demi-heure pour trouver où terminait la tortue et son logo. !

Les excursions nombreuses nous ont à moitié inquiétée au début mais pour finir avec un système de repère
simple, on est arrivés au bout. La boîte était humide mais très bien intégrée. Bravo pour cette installation
très amusante... MPLC
An amusing idea for a sort of puzzle @P16. We liked it very much especially the out of bounds parts where
we wondered about wandering... In the end, there were no problems except the water in the box. We tried
to fix it dry but the logs were really drenched. TFTC
Uma ideia divertida para uma espécie de quebra-cabeça. Nós gostamos muito especialmente o fora dos
limites partes onde se perguntou sobre a maneira... No final, não houve nenhum problema, excepto a
água na caixa. Tentamos secar tudo, mas os registros foram realmente encharcado.! OPC
In : Loango Ben — Out : Ø

Quinta das Lágrimas — 1030
2012/11/14 Verdolas, Unknown Cache (2/2)

#1030. L’aventure rive gauche continue avec cette dix-septième station qui nous aura demandé quelques
tours dans le quartier. La visite de la résidence voisine bien qu’inutile a été très intéressante. Le centre et sa
piscine nous ont impressionnés notamment les rangées de vélos sans roues d’eau ou de terre... Finalement
en passant par l’hôtel puis le golf, nous avons fini par trouver les fontaines et la cache. L’ensemble vaut
vraiment le détour : le château, les fontaines, les arbres, le golf et la résidence voisine... MPLC
We visited a lot in the area while looking for the fountains. We must have missed the signs somewhere as
we went round and round in the wrong (but definitely interesting) places : the neighboring residence and its
fitness center, the hotel-castle, the golf-bar... @P17, we found both fountains and the cache easily. We took
advantage of the bar to get refeshments and find the right way before going on towards the Exploratorio.
TFTC
Nós visitou a área, enquanto procura as fontes. Temos de ter perdido os sinais em algum lugar como fomos
voltas e voltas nas erradas (mas definitivamente interessante) lugares : a residência vizinha e seu centro de
fitness, o hotel-castelo, o golfe bar ... @ P17, encontramos as duas fontes eo cache facilmente. Paramos no
bar no caminho direto para fora para começar refeshments antes de ir em direção ao Exploratório. OPC
In : Voiture bleue — Out : Voiture bleue

Mosteiro de Santa Clara a Velha — 1031
2012/11/14 All Happy, Traditional Cache (2/1.5)

#1031. Fin de l’expédition rive gauche avec cette dix-huitième station. Nul besoin de pénétrer dans l’en-
ceinte du monastère ou du musée, la cache est à l’extérieur mais avec une très jolie vue sur l’ensemble.
L’installation est très bien faite et on était contents de trouver une vraie boîte un peu grande.! MPLC
Very nice view on the monastery and the restoration works from the cache site @P18. The contraption was
surprising but efficient and the cache size was a nice change from the usual micros. TFTC
Muito bela vista sobre o mosteiro e as obras de restauração do local da cache. A engenhoca foi surpreendente,
mas eficiente eo tamanho do cache foi uma mudança agradável do micros habitual. OPC
In : dé — Out : domino
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Os Patos de Sant´Ana — 1032
2012/11/15 Coimbra Team, Multi-cache (2/2.5)

#1032. Un dernier tour dans Coimbra pour compléter notre collection dans le quartier de l’université. À
cette dix-neuvième station, beaucoup d’observateurs et quelques moldus professionnels : des militaires qui
patrouillent autour du quartier général, des jardiniers qui tondent (ni les moutons, ni les canards) et bien
sûr les traditionnels passants. Après de nombreuses hésitations stéphanesques, et une exploration quasi-
systématique des environs , la moitié finit par mettre la main sur la cache... Très bon conteneur et
un indice approprié. MPLC
We expected a small park with ducks @P19 and found this strange study in the middle of a pond instead.
After counting everything, we were still puzzled as to where to search. After turning round and square,
our better half finally got it following the hint... TFTC
Esperávamos um pequeno parque com patos e encontrei este estudo estranho no meio de um pequeno lago
em seu lugar. Depois de contar tudo, ainda estávamos confusos a respeito de onde procurar. Depois de
virar redondo e quadrado, o nossa cara medida finalmente consegui-lo seguindo a dica... OPC
In : Bille — Out : Ø

Jardim Botânico de Coimbra — 1033
2012/11/15 avieira, Traditional Cache (2/1.5)

#1033. Suite de l’expédition universitaire de ce dernier jour à Coimbra. Pour cette vingtième station, une
horde d’étudiants en arts semble vouloir dessiner l’ensemble de tous les détails du jardin botanique. Il y en
a dans tous les coins avec des cartons en train de croquer tout ce qui bouge et ne bouge pas. Il y en a même
une quasiment assise sur la cache mais tellement concentrée qu’elle ne nous a même pas vu la prendre sous
son carton. Le jardin est magnifique et la moitié en a profité pour découvrir les eucalyptus... MPLC
The botanical garden was invaded by Art students drawing pictures of everything natural in the park. There
was even one almost on the cache @P20. But they were all so engrossed in their work that they hardly
saw us. Nice quiet and focused group... The garden was very interesting and our better half discovered
eucalyptus trees for real... TFTC
O Jardim Botânico foi invadido por estudantes de arte de desenho tudo natural no parque. Havia até
mesmo uma menina quase no cache. Mas todos eles estavam tão absortos no seu trabalho que dificilmente
nos viu. Bom grupo tranquilo e focado ... O jardim foi muito interessante e nosso melhor meia descoberto
árvores de eucalipto para real ... OPC
In : élastique à cheveux — Out : crayon

Universidade de Coimbra — 1034
2012/11/15 avieira, Traditional Cache (1.5/1)

#1034. Après plusieurs passages, seul et en groupe, c’est finalement aujourd’hui que nous atteignons la
vingt-et-unième station dans la cour de la faculté de droit. Elle était à l’opposé de la position que nous
avions prévue.! Pas de problème ni pour la découvrir ni pour l’ouvrir et bien sûr beaucoup de place pour
loguer mais pas sur le log. MPLC
Nice place for a cache. The immense square @P21 is a bit overwhelming with the giant statue, the tower
and the buildings. Everything was magnificently white and almost empty today... Impressive !! TFTC
Bom lugar para uma cache. A imensa praça é um pouco esmagadora com a estátua gigante, a torre e os
edifícios. Tudo estava magnificamente branco e quase vazia hoje ... Impressionante ! OPC
No Trade
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Elevador do Mercado — 1035
2012/11/15 avieira, Unknown Cache (3.5/2)

#1035. Après deux passages et sans doute un temps combiné approchant celui d’une dizaine d’autres
caches , nous revoici à cette vingt-deuxième station pour de bon. On a lu presque tous les logs, on regardé
toutes les photos, on a cherché dans tous les recoins, on est montés partout et pour finir on a enfin trouvé
une indication qui nous a mis sur la voie.
Effectivement, elle est visible... MPLC
Good cache. We were not looking in the right place for so much time that we had to let go once. The
second time around we went through every log, every photo, every hole and finally a better hint appeared
and we saw it... TFTC
Uma variação muito simples em um cache clássica, mas não conseguimos descobrir isso por um longo tempo.
Um cache muito bem colocado. ! OPC
No Trade

Estação Velha (Coimbra B) - Projecto Geogare — 1036
2012/11/15 White Team, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1036. Un excellent choix pour cette dernière et vingt-troisième station à Coimbra. Après quelques péri-
péties avec les trains de nuit et la grève générale, nous voici à quai pour repartir vers PeyoLand. Arrivés
à Coimbra B, nous fonçons sur la cache et commençons la recherche avec la lampe de Stéphane. Après
quelques minutes de recherches infructueuses mais qui s’approchaient du but, la moitié est rejointe par les
veilleurs qui connaissent le manège. Ça leur fait une distraction, tous ces gens qui géocachent le soir à la
gare. Ils savent où se trouve la boîte... MPLC, milesker
After spending 2 more days in Coimbra waiting for the mythical and elusive Sud-Express, we finally reached
the station @P23. It was already dark and we started searching with the help of Steve’s flashlight. After a
few minutes, our better half was met by two guards who had been observing our little visit from afar and
were coming to our rescue... They showed us where the cache was but they did not seem to know much
about the game. The box was a bit broken and the contents were humid. It was really a nice distraction
for us all while waiting for the trains to pass. TFTC
Depois de passar mais 2 dias em Coimbra à espera da mítica e fugidia Sud-Express, que finalmente chegou
à estação. Já estava escuro e começamos a procurar, com a ajuda da lanterna de Estêvão. Depois de alguns
minutos, a nossa melhor metade foi acompanhado por dois guardas que tinham sido observando nossa
pequena visita de longe e estavam vindo em nosso socorro ... Eles nos mostraram onde o cache era mas
não parece saber muito sobre o jogo. A caixa foi um pouco quebrada e os conteúdos eram úmidos. Foi
realmente uma distração agradável para todos nós enquanto espera para os comboios a passar. OPC
No Trade

Four à chaux Bizi Berria — 1037
2012/11/25 gilles64, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1037. Un petit tour par ce temps d’automne où la pluie menace sans cesse mais ne semble pas vouloir
concrétiser. La victure nous arrête devant les rubans BO et la moitié commence par contempler le four.
Une restauration tellement réussie que tout a l’air neuf sauf le panneau d’information. Stéphane ne nous
a pas été d’un grand secours pour la recherche mais en procédant systématiquement, la boîte se dégage
de son environnement intégré. Par beau temps, la vue est jolie, enfin on le croit... La résidence, par là,
derrière, semble guetter les géocacheurs en action, une cache 100 vis à vis. MPLC, milesker
Nice lime kiln, so much restored it could have been built yesterday. The cache integrates very well in its
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surroundings. Probably better on a sunny day, the view seemed nice ; the muggles’ residence back on the
top lurks over the site. TFTC
No Trade

GR8#46 — 1038
2012/12/01 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1038. La semaine dernière, nous étions passés en coup de pluie et on avait effectivement vu l’ampoule
mais impossible de loguer.
Après mûre réflexion, nous revenons sur le lieu, une semaine plus tard, pour découvrir un problème très
différent du premier. Nous sommes toujours coincés de la même façon mais il n’y a plus d’obstacle pour
loguer . Pendant que la moitié de l’équipe fait ses exercices de CP, on redouble d’énergie pour arracher
l’ampoule des minhirs de l’obélix. À force de tournicotis, la lumière a fini par jaillir et la réparatrice a pu
replacer un nouveau chaperon rose et adapter un peu les lieux pour permettre une meilleure circulation.
MPLC, milesker
We found it the first time around but could not log. We were really very stuck with the problem and could
not solve it. One week later, coming back with new energy and ideas, we found some changes. The little
green hood had been cut open while the vial had remained in its place. Our better half removed the log
and started her duties while the rest doubled up and tried to pry the vial out. It sort of broke free of its
own volition after many twists and pulls. We put it back in place with a nice little pink hood in a much
cosier home at the exact same place. TFTC
No Trade

La Dame de la Mer — 1039
2012/12/02 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1039. C’est la nouvelle vague. Après un premier passage sans sigle et sans log , le jour de la publication,
la moitié revient sur les lieux pour une trouvaille en double. Le log n’a pas bougé et la dame non plus.
Cette visite nous permet de visiter le creux de la vague de la cité de l’océan. Merci à PlusCinq de nous
avoir ramenés ici une deuxième fois pour admirer cette vague vue sur le Château d’Ilbarritz. MPLC,
milesker
For this second find, our better half finally accepted to log without getting her usual delicacy . She had
already found it alone on the first day but... this find was the recorded one. We logged inside the waves of
the Cité de l’Océan even though the museum was closed (Sunday) and we admired the view of the castle
from within... TFTC
In : pendant de saison — Out : mini-badge Signal

Fontaine-Lavoir Laborde — 1040
2012/12/02 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1040. Séance de rattrapage pour les angloyes qui ont échappé à la siglaison. Arrivés par le haut, l’endroit
ressemble plutôt à une place (mais pas de parking), mais on découvre que c’est un clos avec les vestiges
d’un lavoir et une végétation vivace même en décembre. La porte est fermée à clef sans doute pour protéger
les herbes folles. La cache nous invitait de loin à venir la saisir avant que la pluie qui menaçait mais ne
tombait pas n’arrive. MPLC, milesker
Strange lavoir. The location looked more like a square, or a triangle wild park. It could have been a park
and grab except we could not find a space for the Viccar. We did not need the hint for once as a sign
caught our attention straight away. TFTC
No Trade
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Prinkipo — 1041
2012/12/02 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1041. Très jolie maison, aperçue de nombreuses fois depuis la route mais dont nous avons pu admirer
les détails et le jardin aujourd’hui. Quelques moldus courants de passage, épars mais pas dérangeants.
Quelques soucis de persévérance pour trouver le bon endroit mais pas de problème pour la cache. MPLC,
milesker
Nice spot, beautiful house. We had driven by many times on the road but this time we could also admire
the gardens and the details of the architecture. Muggles jogged by but they were not a problem as we were
a bit lost with Steve pointing here and there without ever choosing a particular place. After a while, we
decided to stick to one idea and explored it thoroughly... As the rain started, we found the small box...
TFTC
No Trade

GR8#01 — 1042
2012/12/03 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1042. Cette série réservée pour l’hiver commence à être de saison. Aujourd’hui, juste une toute petite
expédition pour entamer la série par le point de départ. Le panneau d’information présente l’ensemble du
parcours, une belle introduction pour ces balades... MPLC, milesker
Nice place to begin with the information panel describing most of the series to come and tables to log on.
A GR8 start ! TFTC
No Trade

GR8#02 — 1043
2012/12/03 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1043. Deuxième cache de la série hivernale, juste avant le cabestan déjà visitée pour cause de mainte-
nance... La victure arrêtée en plein milieu de la route dérange un peu les riverains sympas. Même par ce
temps couvert, les moldus foisonnent. La maison, par contre, semble hiberner normalement au pied de sa
tour ronde de tous les côtés. Bel endroit avec une jolie vue sur l’autre rive. MPLC, milesker
The Viccar had to move further on to give way to actual residents going home. Many muggles passing by
even with this overcast and cold weather today. Nice house with a good view on the river from the tower...
TFTC
No Trade

Le code de la Barre — 1044
2012/12/09 gilles64, Unknown Cache (3/1.5)

#1044. FTF
Départ aux aurores avec la victure. L’appel des sigles et là, pas du Gain ni de Tot@L, nous sommes seuls
dans les brumes maritimes. La mer fume sous le froid et le chameau blatère tandis que nous admirons le
travail de romain de PlusCinq. Quel talent !
À l’étape suivante, nouvelle surprise et un cadeau magnifique : une visionneuse Gameboy en état, le petit
modèle certes mais une grande idée, et tellement adaptée juste avant Noël. À transformer absolument en
TB pour une mise en circulation prochaine.
Merci Pour La Console, milesker. Félicitations à +5 & Cie pour cette cache très originale et superbement
réalisée.
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Today our FTF hunt took a particular turn starting with this one. We arrived as soon as we could to get
ahead of the GainCar and TotoL. The sea was steaming in the cold but it did not seem to deter the surfers
from entering the water... We found THE romantic letter by the camel (good job on the inscription !) and
pressed on to the GZ.
There, we had another surprise. A reminiscence from connections made in Bordeaux & Coimbra enabled
our better half to get this one fairly soon. But this was not our last surprise...
... The cache contained a Gameboy. TFTC
In : Lapinsky — Out : Gameboy

La Casemate d’Urdax — 1045
2012/12/09 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1045. Deuxième station de l’expédition siglage mais à l’arrivée, un rôdeur est déjà là devant cet étrange
bunker. Pas de GPS à la main mais un air de ne pas y toucher qui ne trompe pas. La célèbre moitié arrive
et notre voisin l’identifie sur le pré.

• On cherche la même chose...

• Ah...

• Géocaching ?

• Si, pero no lo encontró.

• Hum...

• ¿ Gamboy ?

• ¡¡¡ Si !!!

MO13Luis nous avait largement devancés et même si il n’avait pas encore mis la main sur la cache, il
semblait se douter de notre arrivée imminente et avait reconnu la moitié des photos... Après quelques
minutes de palabres, il repart à l’assaut du bunker et découvre la boîte convoitée. Le voilà FTF, la moitié
s’est fait doubler, un sigle perdu mais une rencontre très sympa qui lui a fait gagner un café et quelques
cancans (pas seulement français)... MPLC, milesker
At this second station, our FTF hunt took a different turn again. Someone had arrived before us but had
not found the cache yet. MO13Luis recognized our better half from the numerous clog photos. He seemed
to be expecting the Daltons to show up on this cache and had been very glad to have gotten ahead of the
Viccar. We talked for a while and he got back on the job, diving in the bunker on all fours, he found it
before the FTFing machine got ready to search... The place was really funny and we all made lots of nice
pictures around this interesting and surprising place. Our “half-disappointment ” was dissolved in coffee
in the bar nearby thanks to the FTF and we shared some GC stories from around PeyoLand. A very nice
encounter. TFTC
In : grelot de Noël — Out : panda

GR8#04 — 1046
2012/12/10 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1046. Petite expédition hivernale sur le GR08-01 pour la fin de la partie Adour et le début de l’Ardanavy.
La victure a fait une petite pause avant d’arriver aux berges. Pour traverser la boue rieuse, elle a pris son
temps : trois pas en avant, trois pas en arrière, un coup sur le côté, un coup de l’autre côté... Arrivée sur
le goudron, nous l’avons laissée se reposer pendant que nous repartions vers la cache du chemin. Elle était
bien à l’endroit pré-vu il y a quelques mois... MPLC, milesker
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It was a day at the spa for the Viccar. Nice mud bath to start with. Not a real fangotherapy but still a nice
foot massage with clay. We left her to her own devices and went on our own feet to find this first cache. It
was right were we had pre-viewed it on our way to visit the cabestan... TFTC
No Trade

GR8#03 — 1047
2012/12/10 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1047. Suite de l’expédition hivernale au bord de l’Adour. Quelques moldus locaux arrivent d’un côté et
font une longue station devant la maison de l’autre... Ils sont suffisamment loin pour que nous puissions
faire nos recherches tout de même. Les pieds de nos prédécesseurs nous ont un peu aidés à trouver une zone
de plausibilité là où Stéphane semblait ne pas vouloir trop s’investir. Effectivement, la cache était bien là
mais sans doute avait-elle été repattée par un ours réducteur de tube. MPLC, milesker
Still on the fall expedition along the Adour, we met this group of muggles from the house in front of the
jetty. They stood in front of the house for quite some time probably wondering what we were doing there.
But following the tracks of our elders, we found the tube fast enough not to arise too much suspicion. They
did not have to come and see for themselves what we were really up to. TFTC
No Trade

GR8#05 — 1048
2012/12/10 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1048. La victure et son ennemi naturel se sont reconnus très facilement. Garée pile en face, elle nous a mis
directement sur la voie. Stéphane était toujours aussi peu coopératif mais les indications étaient amplement
suffisantes pour mettre la main sur l’ampoule hermétique. MPLC, milesker
The Viccar recognized its nemesis, the Platanus from the picture. We found the airtight vial at the most
probable place if not very fast at least easily. TFTC
No Trade

GR8#06 — 1049
2012/12/10 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1049. La victure a reconnu l’égaré, un vague frère de l’ennemi précédent. Une petite cache bien tradition-
nelle avec tous les attributs nécessaires. MPLC, milesker
A follow up on the previous cache. Same nemesis, different hide. TFTC
No Trade

GR8#07 — 1050
2012/12/10 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1050. La victure est restée aux gîtes et nous avons continué à pied le long de l’Ardanavy. Le site était très
facile à trouver mais comme beaucoup d’autres nous avons tourné longtemps avant de la dénicher. L’idée
initiale était la bonne mais nous nous sommes perdus parmi les nombreuses autres possibilités. Décidément
une cache assez attractive avec ses multiples niveaux et ses différentes voies d’accès. MPLC, milesker
Our better half had the right idea from the start but we still managed to spend almost half an hour
searching everywhere else.

• Did you check there ?

• Yes. Nothing...

• And there ?
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• Yes. Nothing...

• And...

• I think I wan ! I see it...

TFTC
No Trade

Place de La Douze — 1051
2012/12/12 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1051. La 1ère cache lors de notre arrivée à Mont de Marsan pour L’Event du 12.12.12 ... et la seule de la
matinée, pour ne pas rater le rendez-vous à l’heure dite, 12h12.
Une fois sur place, il faut sortir de la voiture ! Sommes-nous dans un micro-climat montois ? Est-ce le début
de l’hiver ?
Le comptage pour la super bonus est assez amusant.
En ce qui concerne la résolution de l’énigme ... elle m’est servie directement sur un plateau par Gilles64
(Plus5 pour les intimes) qui l’avait résolue avant de partir.
Au GZ on admire le travail (invisible a priori) de FDCDM pour donner un nid douillet à cette cache, ...
avant d’avoir en direct, une heure plus tard, les explications de cette cachette par le propriétaire. MPLC à
FDCDM et Gilles64, milesker

This cache is born for the Event 12/12/12. To solve the hint you need to know French, or, as me, to be
given the solution directly by another geocacher. On the GZ, admire the FDCDM’s work. TFTC
No Trade

12/12/12 à 12 :12 :12 près de la Douze — 1052
2012/12/12 nanard40270, Event Cache (1.5/1.5)

#1052. Le 12/12/12 ... les géocacheurs avaient peur de ne pas arriver à l’heure à 12h12 pour cet Event
tant attendu, à la minute près. Du coup, nous étions tous en avance et ... personne n’a fait remarquer à
quel moment il était 12h12 !
A l’heure exacte, nous étions trop occupés à faire la photo de groupe avec nos objets représentant le 12 :
boîte à œufs (objet très courant), affiche du festival de Douz, pack de 12, domino 6x6, .... Sans oublier la
banderole géante des organisateurs pour nous rappeler la date du jour! .MERCI,MERCI, MERCI aux
organisateurs pour cette journée.
Merci aussi à tous les participants pour leur bonne humeur et leur enthousiasme, malgré le froid glacial
qu’il faisait dehors. Moi, du pays basque, ici dans les Landes, j’ai pu prendre des nouvelles en direct des
géocacheurs béarnais et girondins ! Il nous faut bien une date comme celle-ci et des organisateurs aussi
sympas et dévoués pour que cela arrive ! Merci a Nanard40270 et FDCDM pour cet Event.
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Le golf de “Pessourdat ” — 1053
2012/12/12 fdcdm, Multi-cache (1.5/1.5)

#1053. Juste après le repas de l’EVENT du 12/12/12, nous voilà repartis avec Patricia64 et Gilles59+5 à
la chasse aux caches de l’Event.
Direction le golf pour approcher de près la maison d’entraînement où nous attend une petite enquête pour
notre sport favori. En ce mercredi (12/12/12), les enfants et adolescents sont là pour s’entraîner et sont
trop concentrés pour remarquer notre manège. En effet, nous contournons le local, alors que ... la porte
était ouverte! !
Pour la suite de la cache, nous suivons à la lettre les instructions données par FDCDM, à savoir : inutile
de traverser le terrain de golf et déranger les sportifs, alors qu’un petit chemin tout calme nous attend sur
le côté.
La jolie cache appropriée est vite débusquée. Pendant que Gilles64 logue ... les béarnais (Ossau64, Ayous,
Gaingain et Lluis64) arrivent. Pas le temps de la remettre. Entre gens du 64 nous sommes fairplay ...
nous leur donnons l’objet convoité et repartons sur le chemin, guidés en ce Grand Jour par les caches de
FDCDM. MPLC, milesker

This cache was born on 12.12.12 Event. After visiting the training house to catch the cache, you don’t need
to go through the golf course, a path is available nearby. This path is very quiet, only a few golf balls land
on it, or a few people walk here. The GZ is a nice place. TFTC
No Trade

La Douze à Saint Avit — 1054
2012/12/12 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1054. Notre 2ème cache après le repas de l’EVENT du 12/12/12, avec Patricia64 et Gilles64.
Celle-ci paraissait très facile, mais ... nous avons mis un moment à la trouver. Il faut dire qu’un autre
géocacheur (dont je tairai le nom ) est passé par là en voiture .... Il a voulu ralentir notre progression
en nous indiquant la mauvaise direction !!
Mais Gilles64 et Gamboy ont persévéré et la jolie boîte de bonne taille est apparue. La boîte à œufs de
l’Event du jour a servi de support pour “Changing the guards ”. MPLC, milesker

Very nice (place, size, contents, ...) magnetic cache on this station of the 12.12.12. Event Day. TFTC
In : cerf - Out : elephant

La Douze - petite pause — 1055
2012/12/12 fdcdm, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1055. Nous devions être 3 à chercher cette cache de l’Event du 12/12/12, mais arrivés sur le spot, les
béarnais nous rejoignent à nouveau. Heureusement que nous étions 8 paires d’yeux et que certains n’ont
pas hésité à se lancer à l’assaut du terrain, qui lui, mériterait plus d’étoiles. C’est à Gaingain que revient
l’honneur d’avoir trouvé cette cache. L’endroit doit être très agréable pour un pique-nique d’été, mais le
froid glacial de ce 12/12/12 ne nous a pas encouragé à rester bien longtemps. MPLC, milesker
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This cache was born on 12/12/12. The place seems to be very pleasant for a summer picnic, ... but not
for a cold day of december. The hint is very useful, but consider that a “langue de cerf ” is not a type of
tongue or langage, but only a kind of fern. TFTC
No Trade

La Douze aux portes du Moun — 1056
2012/12/12 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1056. Qu’il est joli ce pont ! Qu’elle est astucieuse cette cache ! Qu’il est bien présenté l’indice pour
la bonus ! Qu’elle fut agréable cette journée du 12/12/12 ! Merci à FDCDM et à Nanard40270
pour tout cela !
==EN= This cache was born on 12/12/12. The bridge is very nice. The box is very well placed and very
well fixed. The place is so nice! that .... you could forget to take the hint for the bonus. TFTC

La Douze au dernier pont — 1057
2012/12/12 fdcdm, Multi-cache (1.5/1.5)

#1057. Cette cache de l’Event du 12/12/12 nous aura donné du fil à retordre !
Nous commençons par celle-ci à peine arrivés à Mont de Marsan. Le messager nous accueille très gentille-
ment pour commencer cette super journée du 12/12/12. Mais impatients que nous sommes d’aller retrouver
les autres géocacheurs pour l’Event! , nous nous trompons dans les calculs ! On doit donc revenir en fin
de journée !
Arrivés sur la place, Hédera nous a vite appelés mais a mis un petit moment à nous délivrer sa petite boîte.
MPLC, milesker

This cache was born on 12/12/12. We were so excited to go to the Event 12/12/12 that we make mistakes
in the calculation ... Have to go back at the end of the day ! Ask Mr Internet who is Mr Hédera would be
a very helpful for you! . TFTC
No Trade

Le Pavillon Chinois — 1058
2012/12/15 gilles64, Unknown Cache (3/2)

#1058. FTF
Le puzzle était très amusant et facile, le résultat final vaut vraiment la peine de le faire complètement. La
résolution étant intervenue trop près du départ de Stéphane pour Bordeaux, la recherche a été différée...
De retour à PeyoLand, la paire et la victure se jettent sur la forêt et dans les ronces pour essayer de sigler ce
nouvel objet de pèlerinage régional exotique. L’approche est plus que laborieuse : passage à travers jungle
pour se donner l’image de la Chine profonde et finalement retour au chemin tout crottés, griffés, trempés.
Revenus à plus de raison et au point de départ , nous repartons à l’assaut via le chemin.
Arrivés au site, on tourne en rond et on tente notre chance, à droite, à gauche... Ça rappelle vivement une
bonus du SDL et une histoire d’Amazone.
Après quelques circonvolutions et des observations minutieuses du spolieur, la réflexion nous a amenés à
juste recommencer à chercher au hasard... Et le hasard a bien fait les choses en nous amenant devant la
configuration indicée. Les problèmes insolites n’étaient pas terminés pour autant et il nous aura encore
fallu un moment pour pouvoir loguer.MPLC, milesker
P.S.
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Les Daltons remercient leurs illustres prédécesseurs (PLoG) de leur avoir laissé la primeur de cette cache
malgré le passage très tardif.
Both back in PeyoLand for the week-end, we rushed the Viccar to the site to try to get this one first as
three of our neighbors had already visited the GZ since its publication. We went through a long-cut and
waisted most of half an hour getting scratched, drenched and dirty while the path was easy and short...
On the GZ, we went round and round looking for the spoiler and never found anything interesting. But
insisting on the coordinates and the hint we finally got to the right place at random. And there it was but
not quite... TFTC
In : Boule de Noël — Out : Ballon de Foot

La fontaine Bellevue — 1059
2012/12/16 gilles64, Traditional Cache (3/3)

#1059. Merci à PlusCinq pour ce mini-event improvisé à distance .
Dans l’après-midi, nous nous sommes effectivement retrouvés à l’heure du goûter entre la Fontaine et le
Pavillon à trois équipes réelles et une virtuelle : 2G1, Reyo LXIV, 100e et -0x100...
La garde et son chien étaient partis en promenade vers les HLMs . Les 2G1 avaient devancé l’appel au
roi et en était à un de chute quand le reste du jeu est arrivé . Le petit et le roi se sont mis à l’œuvre
pendant que les autres bouts restaient en bas! . Au bout d’un moment, l’excuse et le 21 sont tout de
même remontés sur le talus pour finir de confirmer la déroute .
Et là, l’illumination... Retour aux sources et aux cartes...
Le roi joue son va-tout et ça ne fait pas un pli, la cache apparaît avec sa poignée sous les premières gouttes
d’eau.
Vive le Roi !!

Suite à l’arrivée de l’authentique équipe Pluie, les autres participants ont pris la poudre d’escampette avant
d’être tout mouillés. MPLmE à +5, MPLC, milesker
A nice pseudo-event that got us to meet almost all of the local cachers during the day. We got mislead by
Steve and probably hijacked by HiFive but it did not take five cachers on the grounds to compensate a bit
and we crossed over to the right side. We pooled our forces together and our King found the cache just
before the rain... TFTC
No Trade

GR8#11 — 1060
2012/12/17 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1060. Après un petit tour de réparation de nos bêtises vers l’embouchure, la victure nous ramène en
amont pour continuer la piste de l’Ardanavy. Un tout petit circuit à Urcuit pour cette fin d’après-midi.
Première station en chemin vers le pont, le gravier est humide mais le passage est relativement sec. La
cache est à sa place, la moitié rabote le clog tout déformé par les collages belges et on continue... MPLC,
milesker
A simple Look & Grab. Well hinted at for Frogs. Bring your spoon and your knife, you will find the rest
there. TFTC
No Trade
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GR8#10 — 1061
2012/12/17 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1061. Après un petit tour de réparation de nos bêtises vers l’embouchure, la victure nous ramène en
amont pour continuer la piste de l’Ardanavy. Un tout petit Sire-cuit à Urcuit pour cette fin d’après-midi.
Deuxième station, on cherche le merlan sous la touffe, on épouille et on aperçoit sa fiole. On ouvre, la
moitié décolle, logue et range le tout, bien repassé... MPLC, milesker
Walking on along the Ardanavy, we stop a little further on at the hippie. Merry tree for Xmas time with
nice GC decoration... TFTC
No Trade

GR8#09 — 1062
2012/12/17 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1062. Après un petit tour de réparation de nos bêtises vers l’embouchure, la victure nous ramène en
amont pour continuer la piste de l’Ardanavy. Un tout petit circuit à Urketa pour cette fin d’après-midi.
Une cache très traditionnelle avec tous les signes avant-coureurs de l’ampoule. Localisée sans Stéphane par
la moitié qui a appliqué son rituel : décollage, loguage, replaçage... MPLC, milesker
A simple cache with traditional encoding if you look at it backwards. Not in a spoon, not in a knife, ...
TFTC
No Trade

GR8#08 — 1063
2012/12/17 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1063. Après un petit tour de réparation de nos bêtises vers l’embouchure, la victure nous ramène en
amont pour continuer la piste de l’Ardanavy. Un tout petit Sire-cuit à Urketa pour cette fin d’après-midi.
Quatrième station, terminus pour cette direction. La moitié fait un entrechat et termine en première en
harmonie avec la cache. MPLC, milesker
This was our last step in that direction. Our better half made it an entrechat and finished in first just like
the cache... TFTC
No Trade

GR8#12 — 1064
2012/12/17 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1064. Après un petit tour de réparation de nos bêtises vers l’embouchure, la victure nous ramène en
amont pour continuer la piste de l’Ardanavy. Un tout petit circuit à Urcuit pour cette fin d’après-midi.
Sans Stéphane et sans RoadBook, la moitié a déniché directement le lieu et l’ampoule s’est allumée au vert.
Le panneau d’information était très instructif et Cistude avait l’air très sympathique... MPLC, milesker
Very close to the car park, a nice picnic table with a shelter. A Park & Grab... Visit the Turtle and the
information on the tides and the river. TFTC
No Trade
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Gare Saint Jean — 1065
2012/12/18 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1065. Doublement bloqué par une grève des cheminots, une fois à Bayonne et une fois à Bordeaux, voilà
l’occasion de chercher une petite cigarette bordelaise en attendant le bus. Après quelques mois de PeyoLand,
le retour aux caches-coquille est amusant. Celle-ci n’était pas bien difficile mais il a tout de même fallu
faire la recherche deux fois avant de mettre la main dessus... MPLC
Simple Stop & Grab. After so much time in PeyoLand, it was a nice change to come back to our little
eggshell’s cigarettes. The cache was not in the expected place but it was easy enough to spot. TFTC
No Trade
PS. The log is really full, bring your own paper. People have logged front and back and then sideways...

Eglise d’Aussurucq — 1066
2012/12/22 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1066. FTF
Expédition souletine pour sigler trois pauvres caches orphelines depuis plus d’un mois qui attendaient leur
première visite.
Une belle église avec de jolies vues sur les maisons voisines. Comme Stéphane n’avait pas trop d’idée, la
petite troupe s’est lancée dans une exploration à moitié minutieuse d’un côté et en gros de l’autre. Le
spolieur nous a aidé à fouiller presque partout et découvrir le trésor... MPLC, milesker
Nice little village, beautiful church with powerful bells that started ringing just as we left the Viccar on
the car park. Steve did not feel like helping a lot so we explored the better half of the compound with the
spoiler in mind. After some trials and errors, the cache appeared... TFTC
No Trade.

Dolmen d’Ite 1 — 1067
2012/12/22 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1067. FTF
Expédition souletine pour sigler trois pauvres caches orphelines depuis plus d’un mois qui attendaient leur
première visite.
Comme ça semble devenir une tradition, il y avait une battue dans la zone de la cache. Un panneau barrait
à moitié la route mais la victure qui ne dormait que d’un œil ne l’a pas aperçu. Arrivée au site, elle s’est
garée juste sur une énorme flaque d’eau. Du coup, double a dû la déplacer un peu pour pouvoir s’extirper.
Au dolmen, on a d’abord trouvé la sœur anglaise qui avait perdu sa montre mais qui était bien dans son
pot en verre avec son log peu visité. Après quelques doubles tours de plus, l’autre boîte est dénichée grâce
au spolieur. MPLC, milesker
Nice uncapped dolmen. We first found the ciste in the tomb and then looked around some more to find the
actual cache. TFTC
No Trade
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Tumulus Potxo — 1068
2012/12/22 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1068. FTF
Expédition souletine pour sigler trois pauvres caches orphelines depuis plus d’un mois qui attendaient leur
première visite.
La moitié n’attend même pas Stéphane pour se jeter sur la cache. L’endroit est très beau et un kayolar
tout rénové attend en plein soleil natal, la sigleuse émérite. MPLC, milesker
Nice place at a sunny crossroads around Xmas time to find this little cache and log on the step of the
beautiful renovated shelter. TFTC
No Trade.

La Fontaine d’Ahuski — 1069
2012/12/22 gilles59, Traditional Cache (1.5/2)

#1069. L’expédition souletine continue après le siglage des trois pauvres caches orphelines de PlusCinq qui
attendaient leur première visite depuis plus d’un mois.
Depuis le Tumulus, nous avions suivi la trace de l’auberge mais elle était fermée et nous nous sommes
rélevés sur cette cache toute proche. Nous voici au pied du petit raidillon qui mène à la fontaine. La victure
fait un garage en côte et nous laisse continuer à pied. Après un petit arrêt à l’abreuvoir monumental, nous
arrivons au PZ et la moitié se met en chasse. Ça déborde un peu de partout. Les chaussures chupent mais
la cache apparaît. Une originale du 0x73 de 0x3732, siglée par le Roi avec quasiment tous ses sujets en
visite à la suite.
Le point de vue est magnifique , un peu de neige sur les sommets, beaucoup de soleil, du vert, des
montagnes... MPLC, milesker
Strange place for such a overflowing fountain but a very good site for a cache. The vista is breathtaking :
mountains, snow, sun, trees, ... This is like paradise in holy land. TFTC
In : grelot de Noël — Out : grelot de chèvre

Le fronton abandonné — 1070
2012/12/22 Peyo64, Unknown Cache (2.5/1.5)

#1070. L’expédition souletine continue après le siglage des trois pauvres caches orphelines de PlusCinq qui
attendaient leur première visite depuis plus d’un mois. Et maintenant, retour au PeyoLand d’origine avec
cet ensemble de caches mauléonaises.
Après avoir commencé la multi et la mystère, c’est celle-ci qui se résout la première et se présente par
surprise au détour du chemin. On se demande bien où allaient les pelotes perdues du quartier! . Sans
doute un magasin de tricots à côté des échoppes d’espadrilliers...! Une boîte de belle taille avec des
mini-bidules à souhait facile à glisser dans son logement. MPLC, milesker
Nice mystery from the Original PeyoLand. Still unclear how people would have played pilota in such a
place but it makes for a nice abandoned site with a nice view. The large and flat box was a nice change
from the vials and canisters that have become our daily fare in New PeyoLand. TFTC
In : Pince-Ananas — Out : Fakir
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Le Saison — 1071
2012/12/22 Peyo64, Multi-cache (2/1.5)

#1071. L’expédition souletine continue après le siglage des trois pauvres caches orphelines de PlusCinq qui
attendaient leur première visite depuis plus d’un mois. Et maintenant, retour au PeyoLand d’origine avec
cet ensemble de caches mauléonaises.
Commencée de pair avec la mystère, celle-ci s’est révélée doublement plus mystérieuse que sa cousine. Au
point de départ, l’indice nous a échappé à plusieurs reprises même après avoir tenté de suivre feu l’Institut
Géographique National et son vieux 140 à moitié effacé. Par contre, la moitié a bien trouvé son A au point
élusif éponyme et avec ce petit bout d’information et en recoupant les lieux possibles, la multi devenue
mystère s’est dévoilée. MPLC, milesker
Well, well, well !!! We did not understand the process with this one. The A point was in the old description
but eluded us on the site but luckily not on site. At the starting point, we could not find anything : we
were totally clueless. But with A and some thinking about the box, we made an educated guess and there
it was... TFTC
In : grelot de Noël — Out : bateau

Le château fort — 1072
2012/12/22 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1072. L’expédition souletine continue après le siglage des trois pauvres caches orphelines de PlusCinq qui
attendaient leur première visite depuis plus d’un mois. Et maintenant, retour au PeyoLand d’origine avec
cet ensemble de caches mauléonaises.
Passés pas très loin en chemin sur la multi-mystère, on est tout de même redescendus chercher la victure
pour qu’elle ne s’ennuie pas toute seule en bas. Au PZ, quelques adonzelles comméraient sur leurs pairs et
leurs paires voire même les couples. Bien à leurs affaires, les mini-moldues nous ont laissés chercher sans
histoires. Trouvée simultanément à moitié et en double par deux voies, la cache est loguée juste avant le
crépuscule. Le château est très fort au niveau rénovation. Quand va-t-il ouvrir au public ? MPLC, milesker
Very nice place. The castle is so well renovated, it’s a pity we could not visit. The point of view was occupied
by mini-muggles gloating about their high school friends and teen-life in general. But this did not disturb
our search. We both found the cache at the same time from different angles. It was already getting dark
and it was time to double back home... TFTC
No Trade.

Bateau lavoir d’Ustaritz — 1073
2012/12/23 gilles64, Multi-cache (3.5/2.5)

#1073. FTF
Deuxième passage un peu après la pluie et surtout nettement avant la nuit. Les calculs de la première fois
semblant corrects, on retourne directement au PZ et on se remet en chasse exactement aux mêmes endroits

mais cette fois on la trouve... à un des endroits soupçonnés et gardés à vue... Il faut encore extraire
la cache en s’allongeant un peu les bras et le tour est joué. Avec tout ça, on pourrait faire un petit tour au
lavoir-bateau pour nettoyer mais on est partis sans le sou et on n’a peut-être pas de quoi payer notre écot
au batelier... MPLC, milesker aux PlusCinq64
Nice multicache with a very interesting visit at the bateau-lavoir. We were not sure about entering the
grounds to find the first hints but indeed the lavoir was there and all the needed information too. We did
our calculations wrong the first time (half-inverting the figures) and had to double-check after a while to
finally come up with the right coordinates. As it was already a bit late, we could not find the cache the
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first time with the incoming darkness. We came back today in broad daylight and found it easily where we
first suspected... TFTC
In : Cigale autrichienne — Out : Montre-Chaussure chinoise

GR8#45 — 1074
2012/12/25 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1074. Après la sortie reportée hier, aujourd’hui il était promis au Père Noël la livraison d’une petite cache
avant le début des festivités familiales. Comme il y en avait une toute proche de la trainée du traineau,
nous y avons d’abord conduit la victure pour un petit arrêt dénichage. En trois temps, mais rapidement
tout de même grâce à un Stéphane plus en forme que récemment. MPLC, milesker Pierre-Noël
Nice hide not made of hide but close. We had missed our search time on Xmas eve so we had promised
Santa to make up for it today. We found the tracks of the sleigh and the reindeer not too far from our first
family reunion of the day and there was our first gift : a small vial with a green top. TFTC to San Peyo
& Santa!

No Trade

GR8#116 — 1075
2012/12/26 Peyo64, Traditional Cache (2.5/2)

#1075. Expédition dans l’Oregon pour une première découverte des lieux. La proposition initiale, côté
Urcuit, a été transformée en piment. L’initiation a été tout à fait harmonieuse avec le côté épicé... Après
une bonne heure de travail pas trop attentif , la moitié a réduit sa distance à la cache à quelques mètres
mais comme elle a changé la destination dans un de ses nombreux mouvements parasites , elle se voit
maintenant à plusieurs km de la cache ...
Bref, on a fini par la trouver à sa place. Très bien conçue pour être accessible même par les petits gabarits.
MPLC, milesker
This was our first trip with Oregon and it was an expedition. After a long hour spent watching the small
screen and complaining about everything possible and impossible , our better half managed to reach
to neighborhood of the cache while searching for another one completely . Anyway, we were meant to
find a series and we sort of had a hard time finding just this one...
And it was certainly not Oregon’s or Peyo’s fault... The gypsy was right on the money and the vial was
very accessible and well placed . Even the log book had not been defiled by the damned stickers present
everywhere else ... TFTC
No Trade

GR8#117 — 1076
2012/12/26 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1076. Une petite tentative supplémentaire pour voir si il faudra aussi 1h30 pour arriver à parcourir 160m
à dos de Dragon. L’ascension est un peu laborieuse dans le torrent de feuilles boueuses mais l’animal
commence à s’accommoder. Cette fois, c’est quasiment le temps normal d’approche et de recherche malgré
la présence de l’outil super spécialisé conçu spécifiquement pour le géocaching. L’ampoule était bien en
place et pas trop difficile à attraper.
Pour le retour vers la victure, un petit détour s’imposait pour éviter le toboggan de boue. Un peu plus
bas, un gué pas très engageant mais passable, un champ à traverser et une première barrière sur la route
fermée avec de la lieuse. Des voisins un peu surpris de nous voir essayer de nous faufiler entre les mailles.
La voisine a fini par nous appeler pour nous faire sortir par chez elle... merci... MPLC, milesker
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A simple enough cache if only there had not been the slide up from the road, this time of the year, between
Xmas and NY. Leaves and mud : a slippery slope, we tried to avoid on the way back to the Viccar.
The vial was easy to find and grab. We forgot to post a note but our better half typed one on her brand
new Dragon (and forgot to save it)...
On the way back, actually forward, we crossed a brook via a small ford and ended in an enclosed field with
a gate opening on the road but tied shut... The neighbor showed us out through her compound. Thanks
for the timely release. TFTC
No Trade

GR8#13 — 1077
2012/12/27 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1077. Expédition entre Noël et Jour de l’An, loin de la neige, plutôt à Gadoue-Boue, une sorte de sport
de glisse aussi...
Pour cette première station, nous avions repris l’équipement de la Croix de Mouguerre mais cette fois ce
n’était pas le kit approprié. L’ampoule n’était pas coincée mais juste trop loin pour être dénichée. Après
avoir cherché en vain pendant une bonne demi-heure, le don de double-vue a permis d’entrapercevoir un
petit bout de log jaune caractéristique. À partir de là, improvisation d’un instrument de fortune avec un
instrument à vent et une baguette et voilà... Après tous les rituels traditionnels et nouveaux, la cache est
remise en place de façon plus accessible. MPLC, milesker, zorionak
We had our toolkit ready for this one having read the previous log. But we were all wrong. We did not
need pliers not clips but rather some kind of detector first and then a hook. It took us the best part of half
an hour to locate the vial and then a few minutes to dream up a makeshift tool to take it out. We put it
back in a more accessible place that should be ok for everyone. TFTC
No Trade

GR8#14 — 1078
2012/12/27 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1078. Expédition entre Noël et Jour de l’An, loin de la neige, plutôt à Gadoue-Boue, une sorte de sport
de glisse aussi...
Deuxième station sur le parcours pédagogique de l’Ardanavy qui nous invitait explicitement à nous instruire.
Mais comme ce sont les vacances, nous avons décliné pour inspecter à la place le montage simple et
efficace! . MPLC, milesker
Nice work. Our King really nailed down this one... We intentionally forgot to learn our lesson, being on
holidays and all... TFTC
No Trade

GR8#15 — 1079
2012/12/27 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1079. Expédition entre Noël et Jour de l’An, loin de la neige, plutôt à Gadoue-Boue, une sorte de sport
de glisse aussi...
L’indice nous a enduits d’erreur. D’abord en nous conduisant sur une sorte de marchepied naturel! qui
nous aurait été bien utile a priori. Puis en nous guidant plus près de notre seigneur alors que finalement il
s’agissait d’une cache beaucoup plus terre à terre que nous ne l’imaginions. Nous sommes sortis grandis de
cette affaire, une fois n’est pas coutume... MPLC, milesker, zorionak
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We were misled by the hint for quite some time. Searching where we thought we should, we came up empty.
We then went back to the actual GZ and looked for the usual suspects. There it was, cheers. We did not
have ewen simple wine to celebrate but it was all in good spirit... TFTC
No Trade

GR8#16 — 1080
2012/12/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1080. Expédition entre Noël et Jour de l’An, loin de la neige, plutôt à Gadoue-Boue, une sorte de sport
de glisse aussi...
Quatrième porte dans le slalom entre les berges du chemin. L’indice nous mène moins en bateau que le
précédent et nous voici en possession de la cache rapidement. Ici, c’est une petite coupe de champagne qui
accompagne la cache ou presque... MPLC, milesker
We start the hard part of the final slalom before the schluss back to the Viccar. This one was easier than
the previous and was washed down with a small beer. TFTC
No Trade

GR8#17 — 1081
2012/12/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1081. Expédition entre Noël et Jour de l’An, loin de la neige, plutôt à Gadoue-Boue, une sorte de sport
de glisse aussi...
Dernière station, couverts de gadoue-boue, nous cherchons une ultime cache avant de rebouer chemin.
Inspirés par la précédente et conduits par un dragon très en forme, la moitié logue rapidement avant de se
relancer dans l’expédition à reboue. MPLC, milesker, zorionak
One last one for the road. Covered in mud and wet from the various quagmires but led by an infallible
dragon, we arrived at this last station for the day and found it straight away. We then half-doubled back
slowly to the Viccar and home... TFTC, MX, HNY
No Trade

GR8#38 — 1082
2012/12/28 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1082. Une petite sortie rapide dans le quartier sur les caches réservées pour l’hiver...
La victure se gare facilement comme une écolière et la moitié se met en chasse de cette première ampoule
sans problème. Le garde-barrière a sans doute été mis en retraite, il y a quelques décennies et ni le train ni
le facteur ne sont passés pendant la recherche. MPLC, milesker, zorionak
An easy Park and Grab just in front of the railXroad. TFTC
No Trade

GR8#37 — 1083
2012/12/28 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1083. Une petite sortie rapide dans le quartier sur les caches réservées pour l’hiver...
Deuxième station avec la découverte d’une signalisation à moitié nouvelle surtout de dos. La cache est à sa
place et très attractive comme la plupart du coin... MPLC, milesker, zorionak
Going backwards, we stopped at the second station to semi-discover this signalisation and the cache. TFTC,
MX, HNY
No Trade
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GR8#36 — 1084
2012/12/28 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1084. Une petite sortie rapide dans le quartier sur les caches réservées pour l’hiver...!

Troisième station avec un petit raté pour attraper le quai. La victure garée un peu en vrac et plus loin,
la moitié et son dragon rebroussent chemin pour visiter la cache et profiter du soleil... MPLC, milesker,
zorionak
We missed the landing by a little bit but our better half retraced our wheels to get back to the GZ and
enjoy some logging in the sun... TFTC, MX, HNY
No Trade

GR8#35 — 1085
2012/12/28 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1085. Une petite sortie rapide dans le quartier sur les caches réservées pour l’hiver...
On passe de niveau mais de façon plus littérale que d’habitude. La photo nous a un peu déroutés mais la
cache est bien à sa place et le dragon veille sur les coordonnées... MPLC, milesker, zorionak
Nice Park & Grab with a little twist on the photo maybe, or just some absent-minded searchers. We found
the vial and opened the lid to log... TFTC, MX, HNY
No Trade

GR8#34 — 1086
2012/12/28 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1086. Une petite sortie rapide dans le quartier sur les caches réservées pour l’hiver...
Cinquième station sur une petite place en pente avec enfin le banc à loguer traditionnel. Pas très stable
mais suffisant pour loger deux g...s cacheurs... MPLC, milesker, zorionak
Nice little stop for this one. Complete with the logging bench and a small space for the Viccar to stop.
TFTC
No Trade

GR8#33 — 1087
2012/12/28 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1087. Une petite sortie rapide dans le quartier sur les caches réservées pour l’hiver...
Sixième station, l’équipe peine un peu. La victure a trouvée une place en or. Le dragon a déniché le PZ
sans problème. Mais la paire cherche en vain dans les endroits traditionnels en suivant précisément les
indications de localisation mais pas de taille... MPLC, milesker, zorionak
We looked for this one in all the usual places for a micro just to realize after a good while that we were
not looking for the right thingy... TFTC
No Trade

GR8#32 — 1088
2012/12/28 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1088. Une petite sortie rapide dans le quartier sur les caches réservées pour l’hiver...
Dernière station de la journée, la victure ayant décliné l’offre de renouveler ses macules boueuses... Arrivée
un peu laborieuse mais la découverte se fait sans problème. Un petit vieux du quartier avec sa R5 nous a
observés longuement de façon un peu cavalière pendant que nous lisions le panneau d’information comme
d’authentiques touristes tout en loguant... MPLC, milesker, zorionak
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Last stop for the day. We had more trouble bringing the Viccar to the right place than finding the actual
cache. An old muggle hanged around staring at us from his run down Renault 5 while we were reading the
information panel and logging but he finally decided to go on his way and left us to our devices... TFTC
No Trade

GR10#159 — 1089
2012/12/30 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1089. Expédition de reconnaissance du parcamp de base pour notre hirukoska personnel. La victure a eu
du mal à se hisser jusque là avec les gravillons et les épingles mais une fois en haut elle a soufflé d’un coup

. La vue est impressionnante et la cache n’est pas très loin .
Évidemment en la cherchant du mauvais côté pendant un bon quart d’heure, on a essayé d’attraper plus
froid (on a peut-être réussi, faudra voir demain ) que la cache. Une fois de l’autre côté, pas de problème,
elle apparaît tout de suite... Voilà donc le futur point de départ de la vraie expédition. MPLC, milesker,
zorionak
Some sort of Park and Grab but not the usual one. The Viccar was exhausted by the steep climb on the
gravel . The cache was not very far from the road, only the road did not really feel like one... We looked
for the vial on the wrong side of the path! before putting our hand on it straight away on the right
side... TFTC
No Trade

GR10#160 — 1090
2012/12/30 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1090. Expédition de reconnaissance du parcamp de base pour notre hirukoska personnel. Arrivée en haut
à bout de souffle, la victure redescend prudemment en essayant de ne pas glisser sur les graviers.
Premier arrêt dans la descente sur Baïgorry, la cache est très bien indiquée et demi-œil d’aigle repère une
voiture de moldus en contrebas qui monte à notre rencontre. Du coup, elle s’improvise gendarmette pour
faire la circulation dans ce lieu si paisible. MPLC, milesker, zorionak
The Viccar parked in front of the ruins, our better half gave the very specific directions to the cache to
her double and the vial appeared instantly with a muggle-car in the distance... Turned policewoman for
the occasion, our better half arranged the crossing and managed the situation even without a uniform...
TFTC, MX, HNY
No Trade

GR10#161 — 1091
2012/12/30 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1091. Expédition de reconnaissance du parcamp de base pour notre hirukoska personnel. Arrivée en haut
à bout de souffle, la victure redescend prudemment en essayant de ne pas glisser sur les graviers.
Deuxième arrêt dans la descente sur Baïgorry sur un tout petit plat. Une Gare&Prends, facile avec la
photo... MPLC, milesker, zorionak
We dive into the view over Baïgorry and stop again at this cache. Dragon found the GZ easily and with
the photo we found the rest... TFTC, MX, HNY
No Trade
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GR10#162 — 1092
2012/12/30 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1092. Expédition de reconnaissance du parcamp de base pour notre hirukoska personnel. Arrivée en haut
à bout de souffle, la victure redescend prudemment en essayant de ne pas glisser sur les graviers.
Troisième arrêt dans la descente sur Baïgorry. Ici, il y a une vraie place pour se garer. Le coin-cache piquait
un peu beaucoup (passionnément) mais on l’a dénichée même sans les gants (et sans casque). On l’a
prise à pique et remise plutôt à trèfle... MPLC, milesker, zorionak
The dive in the view continues. Here is a proper place to park the Viccar. There was no bridge here but
we took it from the duri-duri and put it back in the rumput-lembut. TFTC, MX, HNY
No Trade

GR10#164 — 1093
2012/12/30 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1093. Expédition de reconnaissance du parcamp de base pour notre hirukoska personnel. Arrivée en haut
à bout de souffle, la victure redescend prudemment en essayant de ne pas glisser sur les graviers.
Quatrième arrêt dans la descente sur Baïgorry. La victure n’a pas voulu nous amener à la 04-35, soit disant
à cause de problèmes de roues et de chemin... Bon, tant pis, on reviendra à pied une autre fois. Elle nous
arrête donc sous celle-ci et nous remontons à dos de Dragon pour chercher l’ampoule en haut de la côte.
La cache est très bien indiquée et ça tombe bien comme la nuit... MPLC, milesker, zorionak
We skipped the 04-35 and decided to walk up to the 04-36 only. We encounter a muggle on the way but
no one on the GZ. We followed the indications and grabbed the vial easily. TFTC, MX, HNY
No Trade

GR10#165 — 1094
2012/12/30 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1094. Expédition de reconnaissance du parcamp de base pour notre hirukoska personnel. Arrivée en haut
à bout de souffle, la victure redescend prudemment en essayant de ne pas glisser sur les graviers.
Dernier arrêt dans la descente sur Baïgorry. On s’était aussi arrêtés en montant mais il y avait trop de
moldus et de moutons pour permettre de chercher efficacement. Au retour, le coin est désert sauf pour un
dernier mouton oublié par le balai. La moitié cherche dans l’endroit le plus visible mais elle n’y est pas,
elle est juste à côté... MPLC, milesker, zorionak
Last cache for the day. The place was crowded when we stopped on the way in but now everyone had gone
apart from the last sheep lost on the grounds. Our better half searched in the most obvious place and there
it was not. Just so close... TFTC, MX, HNY
No Trade

GR8#44 — 1095
2012/12/31 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1095. Une petite cache pour finir l’année. Fatalement, une cache du PeyoLand qui a marqué 2012 de
son sceau . Celle-ci avait été gardée en réserve pour cette soirée du réveillon, pile dans la bonne rue.
Trouvée de nuit à 21h09 à la frontale sans trop de difficulté . Tout de même deux moldures sont passées
au ralenti pour voir ce qu’on pouvait bien trafiquer là au lieu d’être en train de festoyer... MPLC, milesker,
urte berri on, bonne année...!

Just a short stop to park the Viccar and grab this one less than 200m from our New Year’s Eve destination.
The cache was not partying nor counting down, just sleeping on its couch. TFTC, Happy New Year
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No Trade

GR8#43 — 1096
2013/01/01 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1096. Première cache de l’année entre les vœux-dessert et le repas post-réveillon. De nuit, peut-être un
présage pour une certaine à venir. Et bien sûr à PeyoLand pour bien recommencer voire finir...
Après quelques faux mouvements, la victure se place près du but et l’équipe déploie le matériel. Dragon et
Tika se mettent en chasse et bientôt la moitié attrape sa première ampoule au bout des doigts... MPLC,
milesker, urte berri on, Bonne Année
Nice little stop in the damp night after NYE. The first joint effort for Dragon & Tika together. Good catch !
And thanks again for the Ticket To Ride... TFTC, HNY
No Trade

Le château des sorcières — 1097
2013/01/02 Peyo64, Multi-cache (3/3)

#1097. FTF Premier sigle de l’année.
Départ au plus tôt. Avec toute la compétition présente, la moitié des Daltons ne veut pas prendre de risques.
Les Raz_mot ne sont pas très loin, 0x100 est rentré de vacances, 2G1 pourrait être par là, PlusCinq n’a
pas souvent d’occasion de sigler en ce moment et en plus il y a les vacanciers... La victure arrive sur les
lieux, sans doute la première.
Il pleut, il mouille, ce n’est pas la fête à la , ouille ! Après une bonne demi-heure de tournage (en rond,
en triangle, en carré, et en bourrique), la première séquence n’est pas dans la boîte mais les acteurs sont
trempés, dépités, refroidis.
Direction Dancharria pour boire un coup avec la victure : cortado, solo, sinplomo.
Une heure plus tard, l’épaisse équipe revient sur les lieux en pensant trouver la concurrence sur place. Au
moins trouver avec d’autres. Mais il n’y a personne et plus de pluie. Du coup, ça re-cherche et ça trouve
cette fois.
Une vraie multi !
Partis à la pour-suite, le cortège avance mais la moitié rebrousse chemin pour chercher ses gants et remédier
à son oubli. Arrivée près de la victure, elle aperçoit le 16 de PlusCinq qui arrive au parking. S’en suit une
discussion doublée de la découverte de la cache non loin de là. Tout le monde se retrouve au parking pour
échanger les vœux et les nouvelles. Quelques moldus occupent le terrain pendant que les cancans circulent.
Pendant que les Gilles parlent oranges, la moitié répare son erreur et tout le monde repart à l’assaut.
La moitié arrive sur le PZ et trouve l’emplacement très rapidement mais la cache a disparu , évidemment
elle s’était fait doubler sur ce coup... Elle était déjà empochée. MPLC, milesker
First half : we arrived early, search everywhere we could think of and came up empty.
Second half : we arrived late (an hour later), searched only in the most probable place and found the first
step of the multi. We then proceeded with the rest until our better half went looking for her gloves and
found Gilles64’s 4WD entering the car park and stopping next to the Viccar. Chit-Chat, Chit-Chat, Chit-
Chat. Some time later, everyone went back to his own step and our better half found this exact location
but the cache had been spirited away by her double-crossing associate. TFTC
In : Bouteille de Champagne — Out : Ø

289

http://coord.info/GC3FZNE
http://coord.info/GC3FZNE#287256275
http://coord.info/GC43D6H
http://coord.info/GC43D6H#287262665


Garrigue de Lumaberdé — 1098
2013/01/03 gilles64, Traditional Cache (2/3.5)

#1098. FTF! ! sur le dos vert du téton tentant aux buissons piquants.
Départ tranquille dans l’après-midi par très beau temps pour une petite sortie vers Biriatou. Suite à la
rencontre d’hier, il fallait bien aller saluer cette nouvelle découverte du Comte PlusCinq . Plusieurs
palombières le long du chemin que nous avons choisi et surtout beaucoup de genêts (le roi nous dira s’il
s’agit d’hispanica, d’anglica, de scorpius, ou caeterus... : . Le dénichage fut un peu laborieux mais le PZ
était suffisamment précis pour que le Dragon flaire le bon endroit! . La moitié fut très inquiétée par les
diverses inscriptions sur le rouleau qui n’était pas siglé mais qui ne se nommait pas Garrigue non plus...

mais il est bien connu que notre Comte PlusCinq rebaptise parfois ses caches
Nous étions trop petits pour bénéficier des 360° mais la vue sur l’océan et les montagnes est magnifique
et l’autoroute qui tinte juste en dessous ne gâche pas trop le plaisir. Il y a un crayon dans la cache, mais
pensez à amener votre pantalong. MPLC, milesker, urte berri on, Bonne Année
——
After two stops, the Viccar chose a strange place to park on the side of the road very close to a house.
We found a way up through a fence, a walkway, a field, and a somewhat thorny steep path. At the GZ,
our Dragon made no difficulties giving a fair enough location and our better half could get at the log in
no time. Some writing at the top of the roll looked disquieting but it was just the CO having written a
different name for the cache not another cacher having found it first... There is a pen in the container but
bring long pants and a very small goody. TFTC, HNY
In : bille — Out : montre casse-tête

Panorama Basque — 1099
2013/01/03 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1099. FTF sur le banc improbable...
De retour de la garrigue t-y-pique à 16h55, la moitié passe loguer cette cache à la suite des concurrents
glocaux mais le rouleau n’est pas siglé... Elle avait pourtant envisagé de le laisser à d’autres (une
résolution de Nouvel An, comme toutes les autres...! ).
Mais bon, maintenant qu’elle est au pied du banc... elle sigle... et elle profite du panoramagnifique.
MPLC, milesker
We did a Park & Grab but the GZ is not far from the road and it is really a short walk to the cache so it
would be better to park out on the road and avoid the possible mudholes. The view is really nice and the
colorful bench is more beautiful than comfortable. TFTC, HNY
In : marque-verre — Out : élastique à cheveux

Lavoir de Bidart — 1100
2013/01/05 gilles64, Traditional Cache (2/3)

#1100. Pour ce compte rond, il nous fallait une cache spéciale, et voilà un endroit tout à fait inconnu en
plein milieu de Bidart à quelques mètres à peine de le Mairie. Le lavoir est beaucoup plus grand qu’on
ne l’imaginait (à tous points de vue). Il est très bien restauré et à cette heure, nous n’avons croisés que
quelques moldus pendant la petite heure que nous avons passée à chercher. D’abord, partout aux alentours
du premier endroit qui nous était venu en tête, et puis de plus en plus loin et sur de plus en plus de niveaux.
Tout ça pour revenir comme toujours à la première idée.
Pour réaliser la prise, il nous a encore fallu quelques manigances et plusieurs courts métrages analysés en
détails et pour finir une petite exploration du quartier à la recherche d’un instrument adéquat.
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La boîte est tombée dans nos mains (enfin presque) et nous avons enfin pu admirer les logs des aventuriers
du sigle : le kukuzemua et Léon, Laura Leroy...
Une cache qui nous aura occupés une bonne partie de l’après-midi mais qui ne nous aura pas empêcher de
partir en déposer une autre un peu plus loin. Les bons comtes font les bons amis. MPLC, milesker, urte
berri on, bonne année
We were looking for a memorable cache to top this 11th hundred and this one was definitely a good choice.
The lavoir is pretty big for a village center and very well kept. The place must be full of muggles during
summer but it was completely empty at that hour. We only arouse some suspicion from a few neighbours
after climbing on every ledge around for almost an hour. But after all this unfruitful research, the solution
was so simple it had been our first thought (as usual ). We shot some shorts and found the cache lying
there just out of our reach. But with some looking around, we found bit and pieces of tools to grab it.
All this word was rewarded by the funny clog remarks... TFTC, Happy New Year
In : bille — Out : Ø

SPI - Maltzaga — 1101
2013/01/11 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1.5/1)

#1101. Antes del evento Kick-Off del equipo kasiMega en Agurain, visitamos algunos caches en Vitoria-
Gasteiz NO.
Después de no encontrar nuestro primer cache SPI junto al Viccoche, encontramos este que nos ayudó
mucho con el resto de la serie. Muy buen lugar para esta caja muy discreta. GPEC, eskerrik asko
Après un petit échec sur notre première tentative hâtive sur la série des jardins d’enfants, la découverte de
celle-ci nous a pas mal inspirés pour la suite. Une parfaite intégration dans le paysage du jardin... MPLC,
milesker
Our first find of the day, after a small hiccup at the Viccar’s side. The cache was very well integrated in
the place... TFTC
Out : vignette dessin d’enfant

SPI - Aramangelu I — 1102
2013/01/11 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1102. Antes del evento Kick-Off del equipo kasiMega en Agurain, visitamos algunos caches en Vitoria-
Gasteiz NO.
Segunda estación en nuestro pequeño recorrido, esto parecía como un lugar con muchos muggles pero estaba
completamente vacío cuando llegamos allí, aparte de la gente paseando a sus perros. Un caché agradable
después de Navidad. GPEC, eskerrik asko
Deuxième étape du tour des SPaIn. Une cache très appropriée après Noël, sans rapport immédiat avec le
jardin d’enfants. MPLC, milesker
Nice little decoration for this isolated remains of the holidays. Some sort of traditional ball but no snow.
The place looked very muggly but apart from the people walking their pets no one was there... TFTC
Out : vignette dessin d’enfant
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SPI - Zarautz — 1103
2013/01/11 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1103. Antes del evento Kick-Off del equipo kasiMega en Agurain, visitamos algunos caches en Vitoria-
Gasteiz NO.
Tercera estación en la gira de la SPI. Buscamos algún tiempo, oraba en busca de inspiración y lo encontra-
mos escondido en el mejor lugar posible. No muggles en el sitio, pero posiblemente muchos detrás de sus
ventanas. GPEC, eskerrik asko
Stéphane et le Dragon étaient tous les deux tenaillés par la faim, et les 100 vis-à-vis aux alentours devaient
les perturber quelque peu. Mais après quelques valses-hésitations, ils nous ont ramenés au PZ où la cache
était à moitié visible en y regardant de près bien... MPLC, milesker
Third station on the tour of the SPaIn. We looked for some time, prayed for inspiration and found the
cache in the best possible place. No muggles on the playground but possibly so many behind their windows.
TFTC
No Trade

La inocencia, Lo inesperado — 1104
2013/01/11 egry, Traditional Cache (4/1)

#1104. Antes del evento Kick-Off del equipo kasiMega en Agurain, visitamos algunos caches en Vitoria-
Gasteiz NO.
Una pequeña excursión en la gira de la SPI para esta escultura excepcional. En definitiva, el mejor caché del
día : un lugar muy agradable, un escondite muy divertido con varias etapas intrigantes, y una realización
muy completa. Lo encontramos rápidamente, pero nos tomó algún tiempo para realmente loguear. GPEC,
eskerrik asko
Une super super cache ! D’abord, une jolie sculpture vraiment très réussie malgré les polémiques. Et puis,
une cache de très belle taille et tellement bien réalisée. La sculpture est exceptionnelle et la cache est à la
hauteur. Trouvée rapidement mais loguée par étapes. MPLC, milesker
Very nice hide in some kind of harmony with the surroundings. Obviously it could not be placed on the
broken fountain of water and light but... We found it straight away but it took us some time to log it.
TFTC
In : aviateur — Out : badge festival

SPI - Alfonso XI I — 1105
2013/01/11 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1.5/1)

#1105. Antes del evento Kick-Off del equipo kasiMega en Agurain, visitamos algunos caches en Vitoria-
Gasteiz NO.
Cuarta etapa en la gira de la SPI. Después de un plato combinado y un DNF, encontramos éste en el
lugar previsto. El banco vecino no estaba muy limpio, pero el sitio estaba casi vacío y nos podía loguear
tranquilamente. GPEC, eskerrik asko
Après une petite pause déjeuner et un DNF, nous reprenons la série des SPaIn avec une cache tout à fait
dans la lignée de la précédente. La moitié partage le banc avec les pigeons (ou plutôt leurs blancos). MPLC,
milesker
Fourth stop on the tour of the SPaIn. After a combo and a DNF, we found this one in the expected
place. The neighboring bench was none too clean but the area was almost muggle-free and we could log
quietly.TFTC
No Trade
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SPI - Alfonso XI II — 1106
2013/01/11 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (2/1.5)

#1106. Antes del evento Kick-Off del equipo kasiMega en Agurain, visitamos algunos caches en Vitoria-
Gasteiz NO.
Quinta etapa de la gira SPI. Esteban y el Dragón intentaron que nos perdimos pero resistimos. Volvimos
al PZ y encontramos el caché en el parque. GPEC, eskerrik asko
Stéphane et le Dragon ont bien essayé de nous faire tourner en bourriques mais, pour une fois, nous avons
été vigilants. Revenus au PZ, la cache est apparue plus simplement que ne semblait suggérer l’indice.
MPLC, milesker
Fifth station on the SPaIn tour. Steve and the Dragon tried to get us lost, but we resisted and went back
to the GZ and found the cache in the park. TFTC
No Trade

SPI - Portal de Arriaga — 1107
2013/01/11 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1.5/1)

#1107. Antes del evento Kick-Off del equipo kasiMega en Agurain, visitamos algunos caches en Vitoria-
Gasteiz NO.
Sexta y última etapa de la gira SPI. Hemos tratado de buscar en el mismo lugar que antes, pero no estaba
allí. El lugar elegido fue sin duda muy bueno, e incluso cuando lo hubimos encontrado, nuestra media
naranja tuvo problemas para encontrarlo de nuevo. GPEC, eskerrik asko
Dernière cache du tour des SPaIn pour la journée. Celle-ci nous a donné un peu de fil à retordre. On a
cherché à l’endroit habituel mais elle n’y était pas. L’emplacement choisi était astucieux et même après
l’avoir trouvée, la moitié avait du mal à remettre la main dessus... MPLC, milesker
Sixth and last stop on the SPI tour for the day. We tried to look in the same place as before but it was not
there. The chosen place was certainly very good and even after finding it, our better half had some trouble
to find it again... TFTC
No Trade

EL SELLO DEL VITRUVIO — 1108
2013/01/11 mikelboss, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#1108. Antes del evento Kick-Off del equipo kasiMega en Agurain, visitamos algunos caches en Vitoria-
Gasteiz.
Habíamos estado queriendo probar un LetterBox desde algùn tiempo y como éste se encontraba en Vitoria,
así que decidimos para encontrarlo. No teníamos ninguna idea que el caché estaba en el campus de la
universidad y tuvimos la sorpresa cuando aparcamos el Viccoche. Casi volvemos al trabajo. Los edificios
estaban casi desiertos en esta tarde de viernes. Seguimos las instrucciones, poco a poco traduciendo todo, y
después de un agradable paseo al rededor de las facultades y una visita breve, pero útil, a las instalaciones
de la biblioteca, encontramos el caché en su lugar. GPEC, eskerrik asko
On voulait essayer une LetterBox depuis longtemps et celle-ci nous tendait ses coordonnées. Arrivés sur
place, on a eu la surprise de se retrouver à la fac. Ça change des vacances... Une fois garée la Victure, nous
avons commencé la pérégrination autour de l’université en suivant les instructions mot à mot (comme notre
traduction) pour finir vers la bibliothèque pour une petite pause technique (merci eduroam). La cache était
relativement visible dans son logement et risquait de prendre un peu froid. Nous avons refermé la porte
pour éviter les courants d’air... MPLC, milesker
We had been wanting to try a letterbox for quite some time and as this one was in Vitoria so we decided
to find it. We had no idea the cache was on the university grounds and we had the surprise when we
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parked the Viccar. Almost like being back to work. The walk was nice and quiet, the buildings were almost
deserted on this Friday afternoon. We followed the instructions, slowly translating everything, and after a
nice tour of the faculties and a short but useful visit to the library’s facilities (thanks eduroam !), we found
the cache in its place. TFTC
In : panda

Campo de Arana — 1109
2013/01/11 nikynano, Traditional Cache (1.5/1)

#1109. Antes del evento Kick-Off del equipo kasiMega en Agurain, visitamos algunos caches en Vitoria-
Gasteiz.
Una última parada antes de ir a Agurain. El coche estaba en el lado equivocado y tuvimos que ir a la
rotonda doblar hacia y aparcar. El caché estaba visible y tratamos de ponerlo de nuevo de una manera
más oculta. GPEC, eskerrik asko
Une dernière pour la route. Tom nous ayant prévenus un peu tard, la victure a dû faire des tours de
rond-points pour ce tout petit détour. La cache était visible, pas de loin mais tout de même. Beaucoup de
moldus de passage, des jeunes, des vieux, avec ou sans chiens, mais tous relativement pressés de rentrer au
chaud... On a essayé de la remettre à un emplacement un petit peu moins exposé. MPLC, milesker
A final stop before going on to Agurain. The Viccar was on the wrong side of the road and we had to go
the roundabout to double back and park on the right side. The cache was very visible and we tried to put
it back in a more hidden place. TFTC
In : éléphant bleu — Out : chat roux

AGURAIN. Plaza de Santa Maria — 1110
2013/01/12 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1110. Por fin estamos en Agurain y el Kick-Off ha sido dado. Todos los equipos franceses corren para
encontrar los FTFs...
El primer se encuentra por nuestro Reyo64, mientras que todos otros súbditos parecían buscar en los lugares
equivocados. Una plaza muy bonita, con toldos y fachadas antiguas hermosas. GPEC, eskerrik asko
Une très jolie place, très bien utilisée pour les caches et pour l’apéro-chaud avant le re-cache et le repas...
MPLC, milesker
Nice old and well maintained square. The whole village is worth the detour and this one in particular is
really nice. TFTC
No Trade

AGURAIN. Iglesia de Santa María — 1111
2013/01/12 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1111. Por fin estamos en Agurain y el Kick-Off ha sido dado. Todos los equipos franceses corren para
encontrar las FTFs...

FTF
Habíamos visitado el lugar el día anterior con algún ilustre compañía, especialmente la parte contraria y
el magnífico porche de madera. La zona era tranquila y el caché se encontró rápidamente. GPEC, eskerrik
asko
On avait déjà visité la veille en cherchant vaguement si une cache apparaissait par hasard mais avec cette
double-visite la pêche miraculeuse s’est réalisée... MPLC, milesker

294

http://www.eduroam.org/
http://coord.info/GC3KFXJ
http://coord.info/GC3KFXJ#289207242
http://coord.info/GC43VPJ
http://coord.info/GC43VPJ#289587584
http://coord.info/GC43VQA
http://coord.info/GC43VQA#289588739


Very nice church. We had visited the place the day before with some illustrious company, especially the
opposite part and the magnificent wooden porch. The area was quiet and the cache was found at double-
speed... TFTC
No Trade

AGURAIN. Vistas de Salvatierra — 1112
2013/01/12 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (2.5/2)

#1112. Por fin estamos en Agurain y el Kick-Off ha sido dado. Todos los equipos franceses corren para
encontrar las FTFs...
Tercera estación en el camino de FTF con este caché en la colina. Hubo cierta confusión con el hallazgo,
pero al final Patricia decidió loguear para todos como nuestro Reyo64 la había olvidado en el primer caché.
GPEC, eskerrik asko
Troisième tentative de FTF et cette fois après un petit pataquès, c’est Patricia64 qui décide de loguer pour
tout le monde histoire de ne pas se faire mettre aux oubliettes par notre roi une nouvelle fois... MPLC,
milesker
Third station on the FTF trail with this cache on the hill. The view on the city is a little bit obscured by
the gigantic church out front but it was a nice walk (a run for some) just outside the old town. It took us
quite some time to get this one but with 5 pairs of eyes... There was some mix up with the find but finally
Patricia decided to log as our King had forgotten her on the first cache. TFTC
No Trade

AGURAIN. Cristo del Humilladero — 1113
2013/01/12 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1113. Por fin estamos en Agurain y el Kick-Off ha sido dado. Todos los equipos franceses corren para
encontrar las FTFs...
Cuarta etapa en el camino de FTF con este caché en el llano. Cuando nos acercamos al PZ, algunas personas
en bici nos alcanzaron y se fueron directo para el sitio. CinquoMas echó a correr para conseguir su legítimo
FTF pero eran muggles ... El caché estaba bien escondido y el spoiler un poco engañoso... GPEC, eskerrik
asko
Après la descente un peu labourieuse de la colline, nous voici sur la route toute plate vers l’église quand
nous sommes dépassés par une horde de trois cyclistes qui se dirige droit sur la cache. PlusCinq se met de
suite à courir pour éviter le STF mais en fait ce ne sont que des moldus. La photo était bien trompeuse
mais notre comte a bien décodé l’affaire... MPLC, milesker
Another one outside the town but this time in the plain. The cache was well hidden and the spoiler just a
little bit misleading... TFTC
No Trade

AGURAIN. Iglesia de San Juan — 1114
2013/01/12 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (2/1.5)

#1114. Por fin estamos en Agurain y el Kick-Off ha sido dado. Después de una pausa agradable en la plaza
con caldo, vino, txistorra y pasteles ofrecidos por el equipo kasiMega siempre sonriente, todos volvieron a
geocaching...
La plaza principal con la gran iglesia fue invadida por la música techno, pero no había ningún problema
para encontrar este caché. Nuestra expedición se retrasó un poco a causa de la búsqueda de información
sobre el multi pero finalmente todos llegaron al PZ. Nuestro Reyo64 era suficientemente valiente para ir a
buscar el caché para nosotros. GPEC, eskerrik asko
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Après quelques problèmes de synchronisation dans l’équipe, tout le monde a fini par arriver sur la place
principale avec la grande église, envahie pour l’occasion par la musique techno. Une courte exploration des
lieux a permis d’apercevoir une petite boîte d’allure familière depuis le tour des SPaIn... Notre Roi fut
assez bon pour se dévouer pour ses sujets et se saisir de la cache. MPLC, milesker
The main square with the big church was invaded by techno music but there was no problem to find this
one. Our expedition was delayed by some search for information on the multi but finally everyone made it
to the GZ. Our King was brave enough to go and fetch the cache for us. TFTC
No Trade

AGURAIN. Murallas — 1115
2013/01/12 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1115. Por fin estamos en Agurain y el Kick-Off ha sido dado. Después de una pausa agradable en la plaza
con caldo, vino, txistorra y pasteles ofrecidos por el equipo kasiMega siempre sonriente, todos volvieron a
geocaching...
Segunda estación después del almuerzo, el caché el más cerca de la plaza central parecía ser el de las
murallas de la ciudad. Cuando llegamos al PZ, empezamos a buscar el perro o algo que hubiera dejado
atrás ... pero el mimetismo era ligeramente diferente y más atractivo.
Acabábamos loguear cuando la profesora de Inglés y su estudiante llegaron y se faltaron el FTF por
segundas... GPEC, eskerrik asko
Après la place centrale, l’équipe se dirige vers la cache la plus proche, les murailles, juste derrière le rideau
de maisons. Sur place, on commence à chercher le chien ou une de ses traces mais rien ne saute aux yeux ou
aux mains. De fait, le mimétisme est sensiblement différent et sans doute plus adapté au contexte. L’équipe
venait juste de sigler quand sont arrivés la prof d’anglais et son élève, FTF raté de quelques secondes...
MPLC, milesker
Second station after almuerzo, the closest cache from the central square seemed to be the one at the city
walls. When we got to the GZ, we started looking for the dog or something it would have left behind...
but the mimetism was slightly different and more attractive.
We had just initialed the log when the English teacher and her student arrived on the grounds missing the
FTF by seconds... TFTC
No Trade

AGURAIN. El Parque — 1116
2013/01/12 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1116. Por fin estamos en Agurain y el Kick-Off ha sido dado. Después de una pausa agradable en la plaza
con caldo, vino, txistorra y pasteles ofrecidos por el equipo kasiMega siempre sonriente, todos volvieron a
geocaching...
Tercera estación después de almuerzo. Después de las murallas, cruzamos al otro lado de la ciudad para
encontrar el puente en el parque. Éste parecía bastante fácil como el PZ no era grande y había 7 cachers a
buscarlo. Después de los primeros diez minutos, nos pareció que habíamos buscado por todas partes pero
no caché! . Así que buscamos de nuevo y de nuevo por todas partes, una vez, dos veces, y finalmente
nuestro Reyo64 lo encontró en un lugar muy predecible. GPEC, eskerrik asko
Après les murailles, la route continue en dehors de la vieille ville vers la gare. Arrivés au parc, il nous
semble que la recherche va être rapide mais il n’en est rien. Plusieurs tours complets du PZ ne donnent
aucuns résultats malgré les efforts des 7 chercheurs pour sigler le trésor les premiers. Finalement après tous
ces ronds sur l’eau, c’est le Roi de PeyoLand qui met la main dessus... (64>13+5) MPLC, milesker

296

http://coord.info/GC43ZZA
http://coord.info/GC43ZZA#289988555
http://coord.info/GC43KZH
http://coord.info/GC43KZH#289989246


Third station after almuerzo. After the city walls, we crossed over to the other side of the town to find the
bridge in the park. This one looked easy enough as the GZ was not to big and we were 7 cachers to seek
it. After the first ten minutes, we thought we had looked everywhere but no cache. So we went at it again
and re-searched everywhere once, twice, and finally King Peyo found it in a very predictable place. TFTC
No Trade

AGURAIN. La Estación — 1117
2013/01/12 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1117. Por fin estamos en Agurain y el Kick-Off ha sido dado. Después de una pausa agradable en la plaza
con caldo, vino, txistorra y pasteles ofrecidos por el equipo kasiMega siempre sonriente, todos volvieron a
geocaching...
Cuarta estación después de almuerzo. Regresamos a la estación por segunda vez, pero todavía no para
tomar el tren. Este fue en realidad encontró por primera vez por los CinquoMas sin nosotros. Estuvimos
hablando con la profesora sudafricana y su estudiante mientras que los otros estaban poniendo el caché de
nuevo en su lugar. GPEC, eskerrik asko
Après la semi-débacle du parc, l’équipe a connu de nouveaux problèmes de synchronisation. Les PlusCinq
sont partis devant (laissant le 13 en plan). Arrivés sur place, ils avaient déjà trouvé, siglé, logué. Pour nous,
ce fut donc une trouvaille par procuration renouvelée grâce au dertien qui a réussi patiemment à attraper
la cache élusive... MPLC, milesker
Fourth station after almuerzo. Back to the station a second time but still not to take the train. This one
was actually first found by the PlusFives without us. We were talking with the South African teacher and
her student while the others were putting the cache back in its place. TFTC
No Trade

AGURAIN. Puente y Barrio Nuevo — 1118
2013/01/12 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1118. Por fin estamos en Agurain y el Kick-Off ha sido dado. Después de una pausa agradable en la plaza
con caldo, vino, txistorra y pasteles ofrecidos por el equipo kasiMega siempre sonriente, todos volvieron a
geocaching...
Quinta etapa después de almuerzo. Después de la estación volvimos a la ciudad vieja y al otro lado del
puente hacia el barrio nuevo. Nuestra media naranja se detuvo a mitad de camino para consultar con
PlusFive sobre su Dragón y las buscadas locales de tesoros, mientras que el resto del equipo buscó el
caché actual. Después de no mirar a las ventanas y suyos posible muggles por un tiempo, nuestro Reyo64
descubrió el lugar... GPEC, eskerrik asko
Après la gare, on retourne en ville pour passer le pont vers le nouveau quartier. Enfin presque... Les
PlusCinq partis devant, ont déjà trouvé et même fait le tour du quartier. La moitié reste sur le pont à
essayer de se renseigner sur ses problèmes de Dragon avec la chasse manuelle pendant que les deux autres
cherchent au milieu d’une centaine de fenêtres à moldus, 100 vis-à-vis. C’est le Roi de PeyoLand qui finit
par attraper la boîte. Qui sait si un moldu l’a vu ? MPLC, milesker
Fifth station after almuerzo. After the station, we went back to the old city and accross the bridge to the
brand new neighbourhood. Our better half stopped half-way to consult with PlusFive about her Dragon
and the local quests for treasures while the rest went searching for the actual cache. After not looking at
the windows and their possible muggles for a while, our King discovered the right place... TFTC
In : pion jaune — Out : bille
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AGURAIN. Convento de San Pedro — 1119
2013/01/12 kasiMEGA TEAM, Multi-cache (1.5/1)

#1119. Por fin estamos en Agurain y el Kick-Off ha sido dado. Después de una pausa agradable en la plaza
con caldo, vino, txistorra y pasteles ofrecidos por el equipo kasiMega siempre sonriente, todos volvieron a
geocaching...
Ultimo caché en este evento muy agradable Kick-Off 2013. Después del nuevo barrio, acabamos con el multi
misterioso. Con las pistas recogidas anteriormente, se calcularon las coordenadas equivocadas, una o dos
veces antes de ver la luz. Seguimos el camino y encontramos el caché. Entonces llegó el momento para
tomar una copa antes de encontrar a todos para un buen almuerzo cerca de la Plaza Santa-Maria. GPEC,
eskerrik asko
Dernière cache de ce super event Kick-Off 2013. On termine par la mystérieuse multi dont les indices ont été
ramassés sur le chemin des autres caches. Après quelques problèmes de calculs variés, on finit par trouver
la lumière et les coordonnées. Sans aller jusqu’à composter, on a suivi le chemin, logué la cache et poursuivi
jusqu’à Santa-Maria pour un dernier apéro avant le repas avec tous les cacheurs de l’event juste à côté...
MPLC, milesker
Last cache at this very friendly event Kick-Off 2013. After the new neighborhood, we finished with the
mysterious multi. With the hints collected before, we calculated the wrong coordinates once or twice before
finding the light. We followed the way and found the cache. Then it was time for a drink before meeting
everyone for a nice lunch near Plaza Santa-Maria. TFTC
No Trade

KICK OFF Event 2013 — 1120
2013/01/12 kasiMEGA TEAM, Event Cache (1/1)

#1120. ¡Que buena idea de empezar este nuevo año con un evento geocaching !
Sólo el equipo kasiMEGA podría organizar algo como esto, justo después de Navidad y Año Nuevo.
Tuvimos mucha suerte con el tiempo (gracias a la SorginIsa ). La ubicación era fantástica. El tren era un
toque divertido. Y, por supuesto, el equipo de kasiMega era amable, sonriente, dinámico, atento, eficiente
y los cachés eran todos interesantes y divertidos de encontrar.!

Muchas gracias por este evento (y los que vendrán), eskerrik asko, GxEE
Merci à toute l’équipe pour cette nouvelle occasion de cacher près de Vitoria-Gasteiz dans une ambiance
très sympa et toutes ces attentions. Bonne Année ! MPLE

Baliarraingo altxorra — 1121
2013/01/12 sanjea, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1121. En el camino de regreso del excelente Kick-Off 2013 evento, decidimos tomar un corto viaje de lado
para encontrar este caché. El desvío no fue tan corto como estaba planeado, pero fue muy agradable. El
lugar fue ahogado por la niebla, así que no podía realmente apreciar el paisaje que parecía fantástico. Un
buen lugar para un picnic de verano, pero no tanto en el medio del invierno por la noche... GPEC, eskerrik
asko
Sur le chemin du retour du super event Kick-Off 2013 à Agurain, la victure nous proposait un petit détour
pour attraper cette cache. Sur la carte, ça paraissait tout près mais en pratique... Les paysages valent
vraiment le coup, c’est dommage que le brouillard ne nous avait pas posé un lapin et que la vue était
bien bouchée avec quelques gouttes pour agrémenter le tout. L’endroit paraît tout à fait sympa pour un
pique-nique l’été... MPLC, milesker
Nice little side-trip on the way back from Agurain and the nice event Kick-Off 2013. There was too much
fog to enjoy the fantastic views from the road. The Viccar was happy to park at the top and rest while we
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went looking for the cache. We had to be quick as the sun was setting and the rain too. A nice place for a
summer picnic... TFTC
In : domino 4-3 — Out : Titi coureur

GR8#29 — 1122
2013/01/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1122. Petite expédition hivernale pour compléter les parties goudronnées du GR08-01 avec la victure...
Pour commencer, une première station avec une cache facile mais tout de même bien planquée. Pas de banc
à loguer mais une poubelle tout à fait pratique pour nettoyer les excorations HxS. MPLC, milesker
Simple traditional one, well hidden inside lots of information. Do not confuse with the neighboring letterbox,
and beware of its muggles... TFTC
No Trade

GR8#28 — 1123
2013/01/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1123. Petite expédition hivernale pour compléter les parties goudronnées du GR08-01 avec la victure...
Un quartier tout neuf avec plein de constructions encore en cours et plein de moldus en train de surveiller
leurs travaux d’hiver et notre manège sans chevaux. En particulier, ceux de la maison d’en face... MPLC,
milesker
P.S. La cache avait été placée à l’envers et elle avait un peu pris l’eau...

The neighborhood is under construction some finished, some not yet, but plenty of people working out-
doors... We were obviously disturbing some muggles by being there and we had to leave and come back
later to put the cache back in its place... TFTC
PS. The cache had been place top-down and had got a bit wet for it...
No Trade

GR8#27 — 1124
2013/01/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1124. Petite expédition hivernale pour compléter les parties goudronnées du GR08-01 avec la victure...
La cache est restée mais la végétation est moins persistante que sa description semble le suggérer mais c’est
tout à fait de saison même si le perchoir est un peu déplumé... MPLC, milesker
A real Park & Grab, the green was there as ever but not so much around the cache as in general... The
muggle house accross the road has a nice view on the site... TFTC
No Trade

GR8#26 — 1125
2013/01/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1125. Petite expédition hivernale pour compléter les parties goudronnées du GR08-01 avec la victure...
Arrivés au bout du chemin, nous abandonnons la victure pour continuer aux boues. Après les dernières
maisons de moldus et la statue animée du chien, nous arrivons au départ des mares à boue. Avec des petits
détours, à droite, à gauche, sur les berges du chemin (pas de hâlage) nous approchons du PZ. Stéphane
et le Dragon sont un peu perdus et hésitent constamment sur les points. On cherche un peu partout (sauf
dans l’eau) et on finit par trouver un très bon candidat... Voilà. Elle est là. Ça logue et ça repart (sans
mars mais avec une petite glissade décorative). MPLC, milesker
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Steve and the Dragon were a bit disturbed by the poor weather while we were more annoyed by the mud
and the puddles in the middle of the path. We looked in different places, advancing reluctantly further and
further inside the mud lake until we saw it. The right place... TFTC
No Trade

GR8#39 — 1126
2013/01/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1126. Petite expédition hivernale pour compléter les parties goudronnées du GR08-01 avec la victure...
La victure garée sur une vraie place de parking (mais occupée par un camion), on attaque la cache. À moitié
perdue par la photo mais trouvée doublement sans problèmes (sans doute une question de familiarité avec
les trains). MPLC, milesker
A Park & Grab cache but probably better found by walking the GR8 path to Mouguerre. As this was a
very classic PeyoLand hide, our better half was worse for wear/where... and it took a double-check to get
it. TFTC
No Trade

GR8#40 — 1127
2013/01/19 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1127. Petite expédition hivernale pour compléter les parties goudronnées du GR08-01 avec la victure...
Après avoir tourné la victure dans plusieurs sens, nous avons cherché le bus mais c’est finalement un mini-
van que nous avons trouvé. Mis à part, ce petit problème de taille, la cache était très bien planquée et
relativement facile à loguer. MPLC, milesker
We got waylaid by the bus stop as we started look for the wrong thing. After double-checking the infor-
mation, we saw our mistake and found it easily enough. TFTC
No Trade

GR8#41 — 1128
2013/01/19 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1128. Petite expédition hivernale pour compléter les parties goudronnées du GR08-01 avec la victure...
Dernière cache de l’expédition. L’approche était facile mais arrivés au PZ, la gadoue nous a repris par
surprise. Quelques hésitations entre deux sites et deux flaques d’eau boueuse. La cache était très facile à
trouver mais un peu perturbés par les odeurs de cuisine victorieuse ou par le mauvais temps, nous avons
mis beaucoup de temps à trouver le bon endroit. MPLC, milesker
We were not hardy enough to search for it in the right places at the beginning. We tentatively tried on two
sites at the GZ in between two ponds of muddy waters but to no avail. After a while, our muddied minds
got more pragmatic and found this relatively easy one... TFTC
No Trade

GR8#24 — 1129
2013/01/21 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1129. Deuxième expédition hivernale pour compléter les parties goudronnées du GR08-01 avec la victure,
ce lundi sous la pluie...
Première station sur le parking du quartier. Le Dragon est un peu à l’ouest (ou bien sa propriétaire), le
temps est à la pluie, le double est à la cache. Loguée dans la victure suite à une petite averse de grêle...
MPLC, milesker
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A small victory for hardy searchers on this awful day. Not too wet but surely not dry but still we did not
have floods nor snow, we should feel so lucky... TFTC
No Trade

GR8#23 — 1130
2013/01/21 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1130. Deuxième expédition hivernale pour compléter les parties goudronnées du GR08-01 avec la victure
en ce lundi horrible...
Une bonne petite planque, certes visible mais pas vraiment repérable par un moldu. Excorée minutieusement
des stickers SHX infernaux... MPLC, milesker
A really nice place for a cache. A perfect fit. It is not very hidden but so inconspicuous for muggles... TFTC
No Trade

Elle “demeure ” abandonnée ... — 1131
2013/02/03 Team ehia, Unknown Cache (3/4.5)

#1131. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Quelle belle énigme !
Arrivés directement de Broadway avec la victure, on attaque la fameuse voie carrossable d’après Virginie
et on se gare à l’entrée d’un champ. L’égarement commence avec un mauvais tournant quasiment tout de
suite, et continue avec l’exploration des environs du chemin. Un demi-coup de bambous avant d’arriver
vraiment au PZ et là une découverte doublement rapide... MPLC, milesker
Nice mystery for Frogs or Pommies interested in Mount Godwin-Austen... We drove almost directly to
the cache. Maybe a little bit too close, according to the Viccar. After looking around, a little bit too far,
according to the Dragon, we finally reached the GZ through the sticks and got the box easily. TFTC
In : Croc — Out : Ø

Morlaàs : Place de la Hourquie — 1132
2013/02/03 LOANGO, Unknown Cache (1.5/1)

#1132. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Pendant que la moitié visite les environs du rond-point et de la carrée-grille, le double raille ses errances
et sa totale incompréhension du Dragon. Après ses quelques tours (pas magiques), la lanterne arrive à la
victure pour essayer de loguer... Mais l’affaire est si trempée que le pare-brise est transformé en séche-log

, le temps d’aller voir le vieux lavoir. MPLC, milesker
Good Riddle In Definite walkways. After the haunted house, we stationed the Viccar at the GZ and while
our better half went roaming around with her Dragon, her double got the cache and started to try and dry
it... The windbreaker was transmogrified to a logdryer and we let it lie there and went visit the old lavoir.
TFTC
No Trade
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Morlaàs : Le vieux lavoir — 1133
2013/02/03 LOANGO, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1133. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
En attendant que le log de la précédente sèche, nous voici au lavoir. Sur le bord de la rivière, avec des
planches bien séparées et pas à moitié, on viendrait bien faire la lessive si ça n’était pas si loin et nous si
petits.
Ici, contrairement à la place de la Hourquie, ce n’est pas simplement le log qui est mouillé, c’est la boîte
elle-même qui est à moitié remplie d’eau. Une fois, tout vidé, tout est nettoyé, essuyé et mis à sécher. Après
quelques passages de moldus et le loguage, l’ensemble est remis en place, en espérant que l’eau reste à sa
place : au lavoir... MPLC, milesker
Nice lavoir on the bank of the river. The cache was so wet, the box was actually filled with water. After
cleaning and drying the whole thing, we managed to log and replace the cache in its place... Let’s hope it
stays dry. TFTC
In : F1 car — Out : heart band

le Rond-Point de Berlanne — 1134
2013/02/03 LOANGO, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1134. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Sur la route de Pau, un petit arrêt technique pour se saisir de cette cache familière avec un indice bien
tourné pour ce rond-point en forme de dé... MPLC, milesker
On the road to Pau, we made this stop-over at the round-about to get reacquainted with Loango’s pet and
its nice hint... TFTC
No Trade

La Vierge Noire de Czestochowa — 1135
2013/02/03 TEO64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1135. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Po Morlaas wizytujacych oraz jej róznych pamieci podrecznych, w koncu dotarlismy do Pau ...
La victure a eu un peu de mal à se ranger des voitures et a failli replonger dans sa vie dissolue, à faire
la Siesta garée devant la discothèque. Pour l’indice, on est pas tombés... sur un os Lavande Rotin mais
directement sur la petite boîte. MPLC, milesker. Dziekuje, Teo64.
After visiting Morlaas, we finally almost arrive in Pau. The Bonfire Doer helped us a lot. The box was a
bit on the small side compared to what we were looking for but we were happy to find a goodie inside...
TFTC
In : lapin crétin — Out : monstro

Béarnais #1 Henri IV — 1136
2013/02/03 ayous, Unknown Cache (2.5/1.5)

#1136. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Quelques tours de rond-points avant de trouver le bon emplacement pour garer la victure. Quelques tours
de victure avant de trouver la source des bips. Et enfin quelques tours dans le bois pour arriver au PZ. Les
inondations avaient laissé leurs traces sur le logbook tout neuf et déjà baptisé copieusement. Malgré une
tentative de séchage intensif au soleil, l’ensemble reste humide. MPLC, milesker
After going round and round in circles on the round-abouts, the Viccar and the orchard, we finally got to
the GZ and the wet log. Tried to let it dry in the sun but in vain... TFTC

302

http://coord.info/GC2D990
http://coord.info/GC2D990#292263163
http://coord.info/GC2D7T0
http://coord.info/GC2D7T0
http://coord.info/GC434P3
http://coord.info/GC434P3#292263578
http://coord.info/GC3BKDN
http://coord.info/GC3BKDN#292264491
http://coord.info/GC3ENT1
http://coord.info/GC3ENT1#292265105


No Trade

Le Funiculaire — 1137
2013/02/03 lokateo64, Multi-cache (1.5/1.5)

#1137. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Pour ce deuxième passage, c’est un petit retour en arrière : garés à la gare, comme si souvent avant. Cette
fois, la cache n’est plus censée être au même endroit et cette fois, elle y est vraiment. Malgré un double
passage tout le long du site, c’est la moitié qui met la main sur la cache en dernier ressort. MPLC, milesker
We got it this time. It probably had disappeared when we tried first. After double-checking the GZ in vain,
our better half grabbed it at last following the hint under the funny train... TFTC
No Trade

Eglise Urbaine 64 # 4 — 1138
2013/02/03 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1138. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Entendu entre le très joli conservatoire et l’église au milieu du flot de moldus :

• C’est marrant, il y a un log en plus !

• Hein ?

• “Log de remplacement offert par Stradman31 ”

• Ah...

• Et ça, c’est quoi ? Bah ! Il me reste un crayon...

• Un crayon ?

• J’ai dû le piquer dans une cache...

• Ah, ben, bravo !!! On va pas y retourner maintenant...

• Eh ! Il me reste un bout de log de celle-ci. Je vais le remettre...

Un magnifique conteneur tout à fait mimétique... MPLC, milesker
Nice place for a cache : next to the casino park, in front of the church and close to the very beautiful
conservatory. TFTC
No Trade

Jardin de Kofu — 1139
2013/02/03 lokateo64, Multi-cache (1.5/1.5)

#1139. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Après l’échec de la fois précédente où nous étions arrivés trop tard pour entrer dans le jardin, cette fois, tout
s’est bien passé. Retour au Japon pour reprendre nos marques et finalement nous rendre compte qu’elles
étaient bien conservées mais dans l’ancienne application... Arrivés cette fois à une heure plus appropriée
au PZ, nous trouvons la très jolie boîte à clips bien étanche... MPLC, milesker
Nice second visit to Japan with a nice view on the snowy Pyrénées. A good catch this time as we arrived
before the closing of the gates... TFTC
In : titi à vélo — Out : cœur
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La Fontaine Trespoey — 1140
2013/02/03 LOANGO, Traditional Cache (1.5/2)

#1140. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Une Descends&Prends un peu périlleuse. Comme la victure ne voyait pas vraiment où se ranger, la moitié
est descendue en marche et a attrapé la cache sous le nez d’une moldue et de son chien. Une fois le demi-tour
doublement terminé, la victure repart le pied au plancher vers de nouvelles avictures... MPLC, milesker
A Jump&Grab realized without really parking the Viccar. Our better half got it from under the nose of
Lady Muggle and her dog and jumped back in after the Viccar doubled back from down below. En route
towards new advictures... TFTC
No Trade

Le Plancher de Jeannot — 1141
2013/02/03 LOANGO, Unknown Cache (2/1.5)

#1141. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Une énigme obscure mais résolue pointilleusement sans faire l’âne ni brûler le cèdre.
Au PZ, il semble y avoir tout un trafic ce dimanche malgré l’apparente tranquillité désertique du quartier.
Une moldcar toutes les minutes, mais plutôt de l’autre côté. MPLC, milesker
It took some time to get everything in order and to connect the dots but after spending some time completely
in the dark we saw the light...
The GZ seemed surprisingly busy on this Sunday afternoon. What could all these muggles be doing in this
neighborhood ? Geocaching ? No. Just passing by... TFTC
No Trade

L’Homme de VITRUVE par Leonardo da Vinci — 1142
2013/02/03 Lluís64, Unknown Cache (3.5/2)

#1142. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Décodée il y a quelques temps, heureusement la solution était restée dans les notes avant de s’échapper de
nouveau...
Arrivés au PZ, c’est un peu la cohue. Sans doute tous les moldus qui trainaient du côté du plancher
de Jeannot. Après quelques tentatives infructueuses tout autour du pot, nous avons fait quelques études
anatomiques de notre propre côté pour améliorer notre influence et avoir le bras plus long. En cherchant
au plus profond, la cache a fini par se déloger... MPLC, milesker
Nice mystery for Frogs. After getting the plain text, Pommies will still have to decode the French... We
had to strong-arm the box out of its lodging but we finally got to see the coin... TFTC
No Trade

Le Cadran du Hameau — 1143
2013/02/03 LOANGO, Unknown Cache (1.5/2.5)

#1143. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Après la pièce de Vitruve, voici une nouvelle devise à trouver qui fera date. Toutes les corrections apportées
aux coordonnées, il y a quelques temps, les notes nous amènent directement au PZ. La victure bien garée,
pour une fois, pile en face. La cache apparaît tout de suite... pendant que le soleil fait le contraire. MPLC,
milesker
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Nice scientific mystery about sundials : why all these strange corrections ? Well, anyway there was no sun
this time but we got the coordinates right and parked the Viccar out front. An easy P&G, once the mystery
was solved... TFTC
No Trade

Les Jardins Familiaux — 1144
2013/02/03 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1144. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Même un dimanche soir, il y avait des visiteurs aux familiaux jardins Pouguet, sans doute venus chercher
leur soupe vespérale. Pas de problème pour cueillir la cache et loguer vite fait avant la nuit... MPLC,
milesker
It was getting late but muggles were still coming to get their vegies for the evening soup. We got the cache
alright and logged fast enough before it was dark... TFTC
No Trade

La cache sans crayon — 1145
2013/02/03 LOANGO, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1145. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Sur la route d’Ossau, un petit arrêt au crayon pour dénicher cette cache juste en face de la fac... Effecti-
vement sans crayon de bois mais avec un crayon debout tellement énorme... MPLC, milesker
This was like the original fairy tale : Little Red Riding Hood

• Pull the bobbin, and the latch will go up.

We got it easily but we had more problems putting it back as a couple of young muggles decided to stake
out on the car park just in front... TFTC
No Trade

La Spirale d’Ulam — 1146
2013/02/03 LOANGO, Unknown Cache (2/1.5)

#1146. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Après une première tentative en nombre mais dans le noir complet, l’année dernière, nous revenons sur nos
pas pour chercher cette fois à la tombée du jour. Avec toutes les indications et la lumière, la cache apparaît
enfin haut la main. MPLC, milesker
After our prime try in the dark, we managed to get on the grounds in time to look for the cache while it
was still daylight. It was, hands down, not as easy as we would have liked but not too difficult either...
TFTC
No Trade

Ossau64 of Mega — 1147
2013/02/03 Seping, Unknown Cache (5/1.5)

#1147. Petite expédition paloise pas loin pendant l’accalmie du week-end...
Deuxième tentative après la résolution assistée par Lord & Nateur, des amis rares. Elle semblait avoir
disparu la fois précédente et effectivement pour ce nouveau passage, pas de problème, elle apparaît rapide-
ment... MPLC, milesker
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Nice mystery in the series Of Mega. This was the closest to home and we were finally able to get it with a
little help from our friends... On our first try the cache had gone missing and we were very happy to find
it this time. TFTC
No Trade

Le château d’Orthe — 1148
2013/02/09 dorisbear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1148. FTF
Malgré la journée Secourus et Campus ou Verdus, la daltonienne a réussi à grappiller quelques heures pour
aller jusqu’à Peyrehorade sigler son premier log de février sous une petite pluie fine. Merci à Dorisbear
pour cette première cache dans la région et la bienvenue aux suivantes... Le château est flamblanc neuf et
semble complètement différent de celui que nous passions sur le bord de la route pour aller à Pau il y a
quelques années. Pourtant, c’est sans aucune doute le même qui a défaut d’être rouge brique auparavant
semblait tout de même d’une toute autre couleur... MPLC, milesker
The castle looks brand new since it as been whitewashed recently. It was hard to imagine it was the same
one we used to pass on the way to Pau. In our memory, it might not have brick red but definitely a different
color from now. TFTC
In : TB Rosa — Out : TB Paris

Pasaia marinera — 1149
2013/02/16 AZTI y oceanografica.com, Traditional Cache (1.5/1)

#1149. Volvimos de nuevo al mejor puerto del país, y una vez más nos perdimos en el camino, pero todavía
llegamos allí a través de la multitud de carnavalistos. Con este buen tiempo en el medio del invierno,
la luz era magnífico y nos dieron una nueva visión del lugar. Le tomó el instinto del Dragón y la pista
para llevarnos a la caché. Nuestra media naranja tuvo que ensuciarse un brazo para seguir adelante con
la recuperación. Después de loguear, Dirty Mary tomó su viaje habitual en barco a través del canal para
mirar algunos restaurantes y decidió comer en otro lugar ...
El Clog era un libro de verdad : completo con sobrecubierta, cubierta, prólogos, introducción, todo y todo,
verdadero arte... Felicitaciones al dueño. GxEC, eskerrik asko
Retour au port de Pasaia par des chemins de fortune encore différents pour le carnaval. L’endroit est
toujours aussi beau et la jolie lumière hivernale le mettait très bien en valeur aujourd’hui. Il a fallu tout le
flair du Dragon et l’aide de l’indice pour attraper cette cache marquante (surtout sur le bras).
Le livre d’or est fantastique : avec une couverture, une préface, un édito, et tout et tout, du grand art...
On a profité de l’expédition pour faire de nouveau un tour de bac sur le quai juste en face. Une courte
promenade à la recherche d’un petit restau qui s’est soldée par un retour à la victure et un repas à Donosti
mais une visite toujours très agréable... MPLC, milesker
Back to the best harbor of the country, and once again we got lost on the way but still got there through
the crowd of carnavalists. With this beautiful weather in the middle of winter, the light was magnificent
and we got a new view of the place. It took the Dragon’s flair and the hint to get us to the cache. Our
better half had to give an arm (but not a leg) to go through with the retrieval. After logging, Dirty Mary
took her usual boat trip across the channel to look at some restaurants and decide to eat elsewhere...
The Clog was a real Book : complete with dust jacket, cover, forewords, introduction, everything, real art...
TFTC
In : TB Paris — Out : badge Azti
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Pasealeku berria — 1150
2013/02/16 sirenatxoa, Traditional Cache (1.5/1)

#1150. Un agradable paseo entre la colina de la fortaleza y el mar. Parece que muchos muggles disfrutan
del lugar, pero no son problemas. Traiga su bolígrafo y sus clips para ayudar a la sirena a cantar...
Petit détour au milieu de la multi voisine, Gudarien Altexorra, pour attraper cette cache sur le front de
mer. Bien sûr l’endroit est rempli de moldus mais pas forcément très gênants. Amenez votre stylo et votre
trombone à coulisse pour accompagner la sirène. MPLC, milesker
A nice walk between the fort hill and the sea. Many muggles seem to enjoy the place but don’t make much
trouble. Bring your pen and your clips to help the mermaid sing... TFTC
In : pin’s Banda Lous Pegaillouns — Out : bille

GUDARIEN ALTXORRA — 1151
2013/02/16 pakinyo, Multi-cache (2/3)

#1151. FTF
Después cerca de tres semanas tranquilas, con lluvia constante, el Viccoche no veía la hora de iniciar y
conducir a este caché posiblemente virgen. Con toda probabilidad, comere sutil en primer lugar, y vamos a
estar un poco tarde para las tres letras... Pero allí estábamos y después de una tarde agradable caminando
y tomando el sol, por fin llegamos al lugar y empezamos a buscar en casi todas partes, pero no entramos
ningun caché. Una verificación rápida sacó un error loco del lingüista en el cuento de las letras (esto deberia
saber mejor) y nos dirigimos a la ubicación real y estaban muy contentos de ver que el libro de registro era
todavía vacío y limpio... GxEC, eskerrik asko!

Après presque trois semaines d’hésitations pluvieuses, la victure part à l’assaut du premier jour de beau
temps annoncé. Non sans faire quelques arrêts en chemin pour ramasser des coquillages caches sans siglage,
pensant que le must écolier ou le comte Silure nous auraient devancés.
Très belle balade autour de la forteresse vaguement réminiscente d’une chère disparue. Merci pour cette
adaptation très agréable avec un final certes moins habité mais tellement beau. Après une petite erreur
de lettrage par le spécialiste local des mots, notre fine équipe cherche dans la poubelle... avant de voir
le spolieur. Une très belle après-midi sur la colline après un excellent repas dans la vieille ville. MPLC,
milesker!

After almost three quiet weeks of steady rain, the Viccar could not wait to start and drive to this possibly
unspoilt cache. In all probability, our ice melts first and we will be a bit late for the three letter wrd...
but there we were and after a nice afternoon walking and basking in the sun we finally got to the almost
location and started looking everywhere but no cache. A quick verification brought out a crazy mistake in
counting letters by the linguist (one should know better) and we headed to the actual location and were
very pleased to see that the log book was still blank and nice... TFTC!

In : chat — Out : tortue

GR8#42 — 1152
2013/02/17 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1152. Avec le soleil revient l’envie de revoir les PETs du quartier. Le plus proche est à Mouguerre, il reste
tout seul dans son bout de série, isolé sur un chemin boueux entre deux segments de routes.
On a vu quelques pierres au gué, au gué, mais pas de perret mais on a tout de même tout appris sur les
pieds dans l’eau, si, si. La moitié a failli passer à pied sec sur les cailloux mais se jeter d’un pied sur l’autre
comme en marchant c’est compliqué pour l’escargot qui a l’habitude certes de courir ventre à terre mais
sans lever les semelles... Bref, une fois de l’autre côté, la cache est dénichée sous les orteils, toute mouillée
dehors mais complètement étanche à l’intérieur. MPLC, milesker

307

http://coord.info/GC40J04
http://coord.info/GC40J04#294018846
http://coord.info/GC45059
http://coord.info/GC45059
http://coord.info/GC45059#294034311
http://coord.info/GC126CV
http://coord.info/GC3FZN2
http://coord.info/GC3FZN2#294322651


Nice walk in the woods, probably much dryier than last week. Our better half almost forded the brook
apart from the two feet in plain water in the middle. But even with cold feet, she managed to grab the pet
from under the toes, log and double back to the Viccar... TFTC
No Trade

D104 - Géodyssée 33 - Mozart — 1153
2013/02/27 Calimero33, Traditional Cache (2/2.5)

#1153. Petite échappée après le travail pour entamer cette nouvelle aventure. Avant l’adversité attendue
sur ce type de parcours, on commence par en attraper une toute seule, isolée dans un coin du bassin, sans
cyclope, sans sirènes, ni Charybde, ni Scylla. Pénélope est restée à la maison comme de juste et son double
arrive à la nuit tombante pour dénicher cette première ampoule de la coquille d’œuf. MPLC, milesker
Nice place for a refill at the small commercial center nearby and have a picnic just a little further on the
way on the banks of the lake. TFTC
No Trade

Madeleine — 1154
2013/02/27 laudge, Traditional Cache (2.5/2.5)

#1154. Après l’ouverture de l’odyssée, une tentative de trouver une seconde ampoule a amené Cachou sur
le parking du lac mais cette cache est largement antérieure à l’apparition du circuit. De nuit, la gravure
n’est pas apparue aussi clairement que sur les photos a posteriori mais la cache était bien en place et la
boîte en bon état. MPLC, milesker
Nice lake for a picnic, maybe not at night in winter but definitely a good place for a midday summer one.
The cache was not too difficult to find even in the dark. TFTC
No Trade

GR8#31 — 1155
2013/03/02 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1155. Petite expédition à PeyoLand pour ce jour de beau temps exceptionnel. Il nous reste encore quelques
caches sur le GR08-01 qui étaient inondés dans des torrents de boues. Aujourd’hui la victure a déposé les
géo-snails en haut de la pente et ils se sont laissés glisser jusqu’à cette première cache moussue juste après
le petit pont de bois.!! MPLC, milesker
Nice descent into the green and the brooks at the bottom. The hint is really appropriate. And we were
definitely lucky not to try it before today, seeing all the mud on the way... TFTC
No Trade

GR8#30 — 1156
2013/03/02 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1156. Suite de l’expédition à PeyoLand, après une petite mousse dans la vallée, on remonte vers le tas de
cailloux pour dénicher cette dernière rescapée du tronçon manquant. Les murs qui restent sont suffisamment
peu nombreux pour que la recherche converge vite.! MPLC, milesker
Nice walk from the brook. Luckily, it’d been raining less this week and the mud is not too deep. The
remains of the walls are small enough to allow for a quick find.! TFTC
No Trade
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GR8#25 — 1157
2013/03/02 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1157. Celle-ci nous a donné du travail mais pas tant la cache que le chien qui nous a alpagués depuis la
victure jusqu’au PZ. Et qu’on te lui lance le caillou et qu’il nous le ramène et qu’on le relance dans les
ronces pour le ralentir un peu et de plus en plus profond mais jamais assez difficile pour cet expert. Entre
deux lancers, on a tout de même réussi a décrocher l’ampoule et loguer. MPLC, milesker
Nice place with a Very friendly dog. He kept us busy all along the way and at the GZ, throwing his rock
in the bushes again and again. But the cache was easy enough and he left us sufficient time to grab and
log. TFTC
No Trade

JAIZKIBEL - Altitud 547 metros — 1158
2013/03/10 LOANGO, Traditional Cache (1.5/2)

#1158.!! FTF!!

Sólo un corto viaje a firmar algunos caches para D-10, un tipo de regalo anticipado.
Este caché tenía muchas cajitas : el 537, la Alerru y la real. La 360 ° vista era realmente impresionante,
con sólo las antenas que rompen la armonía global. Fue tan agradable encontrar una caja regular por una
vez en esta zona. GxEC, eskerrik asko
Just a short trip to initial some caches at D-10, some sort of anticipated gift.
This one cache had so many boxes : the 537, the Alerru and the actual one. The 360° view was really
breathtaking with only the antennas breaking the global harmony. It was so nice to find a regular box for
once in this area, thanks Lord. TFTC
In : ballon de rugby — Out : jeton de casino

JAIZKIBEL - Unión de los Pueblos — 1159
2013/03/10 LOANGO, Traditional Cache (1.5/3)

#1159. FTF
Sólo un corto viaje a firmar algunos caches para D-10, un tipo de regalo anticipado.
Gracias a Loango por traernos aquí con el fantástico paisaje y el monumento enigmático. Definitivamente
había un poco de viento y hoy nos refugiamos para loguear debajo de la escultura extraña. Nos volaron a
media, andaron a la otra y volvimos al Viccar. GxEC, eskerrik asko
Just a short trip to initial some caches at D-10, some sort of anticipated gift.
Thanks to Loango for bringing us here with the fantastic scenery and the puzzling monument. There was
definitely some wind today and we took shelter to log below the strange sculpture. We half flew, half walked
back to the Viccar. TFTC
In : tortue — Out : papillon rose

JAIZKIBEL : La Cruz Blanca — 1160
2013/03/10 LOANGO, Traditional Cache (1.5/2)

#1160. FTF
Sólo un corto viaje a firmar algunos caches para D-10, un tipo de regalo anticipado.
Este caché está en una bonita de BTT pista pero suficientemente tranquila para caminar placenteramente.
Estábamos demasiado perezosos para caracolar desde la cima y nos mudamos el Vicoche directamente bajo
el punto de la carretera y cruzamos las vallas en las escaleras de madera. Aún en el medio de invierno,
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parte de la vegetación local se sintió muy agresiva y nos picaron varias veces. Por otro lado, el caché era
bastante fácil de encontrar y los muchos muggles que pasaron no eran un problema. GxEC, eskerrik asko
Just a short trip to initial some caches at D-10, some sort of anticipated gift.
This cache is on a nice mountain-bike trail but quiet enough to walk on pleasurably but we were too lazy
to snail down from the top and we moved the Viccar right under the spot on the road and crossed over the
fences on the wooden steps. Even in the middle of winter, some of the local vegetation felt quite aggressive
and got stung time and again. On the other side, the cache was easy enough to find and the many passing
muggles were no problem at all. TFTC
In : cœur — Out : bille

De l’eau dans son vin — 1161
2013/03/12 seb33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1161. Première sortie en double pour Cachou cette année. Deux caches pas trop loin quasiment sur le
chemin de la fac. On ne connaissait pas cette entrée et les gars de la propriété avaient l’air aussi surpris que
nous de nous apercevoir là. Cachou tranquille dans un presque pré près de l’entrée ouverte, nous avons suivi
le long de la clôture vers le pont et le PZ et la porte fermée. Après avoir observé l’ouverture télécommandée
attentivement, nous avons fini par recourir à l’indice qui nous a mis sur la voie mais pas vraiment sur la
cache. Et puis les logs précédents ont fini le travail d’approche... MPLC
A nice outing on the way to the university. We had visited these vineyards before but not from that side.
We followed the instructions from the description and the hint and finally found the cigarette with the help
of the last log entries. TFTC

Château Haut-Brion — 1162
2013/03/12 seb33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1162. Deuxième cache de la sortie avec Cachou pour fêter cette nouvelle année péri-bordelaise en semi-
double. Une place de parking en or quasiment sur le PZ et une clope qui saute au bec dès qu’on arrive à
proximité. Remise en place au mieux derrière son accessoire naturel pendant que le propriétaire ou plutôt
un de ses employés arrive au portail et s’engouffre dans le parc du château. MPLC
Decidedly a nice place with monumental gates on one side and nice vineyards accross the road. The cache
was found instantly and we tried to put it back in a more discrete fashion while people were arriving at
the site for their field day at the castle. TFTC
No Trade

Church Micro 2675…Camden-Holy Cross — 1163
2013/03/15 Rumager, Traditional Cache (2/1)

#1163. First cache in the UK. Strange basements below the church attracted our attention but no cache
there. It was definitely no too high but the hint was very helpful. Our better half struggled with her dragon
quite a bit but she found the treasure. TFTC
Notre première cache en Angleterre. La moitié et son dragon commençait à se quereller déjà sur celle-ci
avant que le temps ne se gâte. Merci à l’indice qui nous a enfin mis sur la bonne voie. MPLC
No Trade
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St. George’s Gardens — 1164
2013/03/15 BBMLB56, Traditional Cache (1/1)

#1164. Nice park looking strangely like the old cemetery it is. The tombs are impressive and we took some
time to watch them as the guards approached our bench. The rain started while we were putting the cache
back in its place and Mary started haggling with her dragon over the screen choices... TFTC
Un jardin cimetière assez étrange que nous avons pu admirer assez longuement en attendant que les gardiens
fassent leur ronde et nous laissent cacher tranquillement. La moitié et son dragon ont continué leur querelle
perpétuelle sur le manque de coopération réciproque entre eux, tout en ne manifestant aucune intention
de poursuivre la chasse... MPLC

Calthorpe — 1165
2013/03/15 heartstones1, Traditional Cache (2/1.5)

#1165. Very interesting place with an intriguing look. While Mary and her Dragon were still arguing about
the preferences and the display, the double grabbed the cache from its place and brought it back to log.
Now a new disagreement appeared : the Dragon refused to log and our better half had to give up the fight
and write... TFTC
Un petit pont de bois au milieu du jardin pour loguer et batailler avec le Dragon, tout ce qu’il faut pour
une bonne cache. En tout cas, un projet très surprenant en plein ville... MPLC
No Trade

The Lost River Fleet 15> The Railway Cutting — 1166
2013/03/15 the groundhogs adopted by N0madgirl Sept 2012, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1166. After running around for almost half an hour, having tried all sides of the street and of the rails,
we finally understood were it would be and doubled back to the right place. After the grab, we found some
shelter just round the corner below a CCTV cam. TFTC
On a été à droite à gauche, en haut en bas, avant les rails et après, pour finir certes pas en prison mais
pas loin. Comme la pluie semblait vouloir s’installer, on a cherché un abri proche sous une caméra de
surveillance. La moitié et son dragon, toujours perdus pour la recherche, ont continué leur dispute pendant
toute celle-ci... MPLC
No Trade

The Lost River Fleet 14> The Kings Cross — 1167
2013/03/15 the groundhogs adopted by N0madgirl Sept 2012, Traditional Cache (3/1.5)

#1167. A long search in the middle of a sea of muggles coming in waves. But luckily, our better half was
not alone with her dragon and her double found it while they were arguing about the maps... Not so fishy
after all. TFTC
Une cache finalement plus simple qu’annoncée par l’indice. Après lecture des logs, une nouvelle idée s’est
fait jour et la cache est effectivement apparue depuis son emplacement obscur. Pendant que la moitié et
son Dragon se promenaient tout autour de la fourche sans arriver à déterminer un emplacement probable,
le double a fini par mettre la main dessus un peu par hasard. MPLC
No Trade
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Tiggopoly 1 - King’s Cross Station — 1168
2013/03/15 The Tigglets, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1168. After the missed attempt and the encounter, we came back a second time with more information.
With all the logs and photos, we identified the location better than the first time. Steve helped us see the
object in the dark and we logged under the ever starting rain... MPLC
Une deuxième sortie pour rattraper notre errance de la première fois. Après avoir observé les photos et
les logs précédents, nous avions une meilleure idée du PZ et bien que la cache ne soit pas exactement à
l’endroit attendu, elle n’était pas très loin et grâce à Stéphane nous l’avons vue et attrappée. MPLC
No Trade

The Winchester Geese — 1169
2013/03/16 Cache U Nutter, Traditional Cache (1/1)

#1169. Our first expedition in the city was slightly wet as expected. From Bourough Market to the cache
we took our time to enjoy the rain and the surrounding streets. Mary’s Dragon was not feeling well and
refused to work at all on this Saturday. He insisted we go back to Bordeaux and enjoy a week-end on the
Bassin d’Arcachon. Steve stepped up and brought us to the GZ where it took us quite some time to get
the cache even with the hint but the whole thing was a very nice discovery.
The place is really surprising and quite busy for a back street in this kind of neighbourhood. The container
is very good and gave us the opportunity to drop a large TB. TFTC
Pour notre première expédition dans Londres, il pleuvait (normal) et notre Dragon s’est mis en grève, sans
doute à cause de l’humidité et il a passé la matinée à essayer de nous convaincre de retourner passer le
week-end sur le bassin à Géodysser... Stéphane a donc dû reprendre sa place de guide principal et avec les
semaines de repos, il a eu un peu de mal à nous amener dans la bonne rue. Mais arrivés au PZ, d’autres
surprises nous attendaient. L’endroit est très très spécial, à la fois décrépit et très visité. L’indice nous a
bien mis sur la voie mais nous avons déraillé plusieurs fois avant de mettre la main sur la cache. Une boîte
qui devrait inspirer les cacheurs urbains si prompts à poser de minuscules cachettes... MPLC
In : TB Éléphant — Out : Pistache’s Coin

The Golden Hinde II (SE1, London) — 1170
2013/03/16 LostInTheWoods ! , Traditional Cache (1.5/1.5)

#1170. After waiting out in the Island Café and putting The Winchester Geese back in its place, we
retraced our steps to the river bank and started on the Imperial Walk in search for the Hinde. It was still
in the same place as twenty years ago, the last time we came around. It is so well maintained, it shamed
us to see it had not changed at all. The cache was there but probably not in its proper place. We put it
back the way it seemed to have been put. Thanks for bringing us back to this memorable place. TFTC
Après avoir un peu attendu une pause de pluie dans un café, nous repartons à l’assaut du quartier. Retour
sur nos pas récents et anciens sur les berges de la Tamise en direction du Hinde. Tellement bien conservé,
lui, qu’il n’a pas changé depuis notre dernière visite, il y a une vingtaine d’années. La cache était bien là
mais sans doute pas vraiment à sa place. Elle gisait... MPLC
No Trade
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From a Swan to the Canary : Swan — 1171
2013/03/16 frozboz - adopted by MaxKim., Traditional Cache (3/1.5)

#1171. We crossed the Bridge into the City and started to look for a way down. We went into the subway
and doubled back as we finally found our way to the River Bank. At the bottom of the lane, we got the
signs allright and started to look for a way to get at the GZ. Looking for this, we saw the actual cache and
made our grab after several failed attempts of belly crawl. TFTC
Après la rive sud, nous voici arrivés de l’autre côté, dans la Cité et nous nous dirigeons vers la River Bank.
En bas de la rue, tous les signes de proximité de la cache sont bien là mais les différentes barrières semblent
bloquer l’accès au PZ. En cherchant un passage attentivement, c’est directement la cache qui est apparue.
Après quelques essais de saut de ventre, le bras a finalement atteint la boîte. Un endroit relativement calme
pour un samedi matin, mis à part les ouvriers en pause clope juste derrière la camionnette. MPLC
No Trade

From a Swan to the Canary : St Magnus the Martyr — 1172
2013/03/16 frozboz - adopted by MaxKim., Traditional Cache (1.5/1.5)

#1172. The River Walk continues under the drizzle, we leave the bank a little bit to listen to the bells
concert a stone throw away at the GZ. With all the water puddles, there were no fire risks but the firemen
had planted plenty of equipment in case of emergency. TFTC
Nous continuons la promenade sous la pluie fine, elle s’éloigne un instant de la rive pour rejoindre le concert
de carillons qui nous accueille au PZ. Avec l’humidité ambiante, il n’y avait pas le feu aux flaques mais les
pompiers étaient attendus de pieds fermes. MPLC, milesker
No Trade

Dunstan’s Delight — 1173
2013/03/16 heartstones1, Multi-cache (2/1.5)

#1173. A nice multi that gave us the opportunity to enjoy this quiet park (apart from the noisy extravagant
tourist guide). We got the clues easily and we were a bit dubious about the actual cache but it was definitely
in its place. And it was quite a good surprise to find such a box in the City. TFTC
Cette multi nous a permis de faire le tour du jardin, un havre de paix en ville hormis la présence d’une
guide extravertie et bruyantissime avec son petit groupe de visiteurs. En hiver, le décor est moins luxuriant
que sur les illustrations mais il reste très agréable surtout en pleine City. Félicitations à Grayfo pour la
taille de cette boîte magnifique et si rare en ville... MPLC, milesker
In : red monster — Out : dinosaur

From a Swan to the Canary : Custom House — 1174
2013/03/16 frozboz - adopted by MaxKim., Traditional Cache (1/1.5)

#1174. The river walk continues in front of the huge Custom House. Many muggles seem to enjoy jogging
in the rain and getting their feet wet. There is so much water here that buoys have been installed all along
the narrow path even though the river is quite low. TFTC
La promenade reprend le long de la rivière devant l’hôtel des douanes. Le passage est étroit et plein de
moldus venus prendre leur douche écossaise. On a tellement l’impression d’être dans l’eau qu’il y a des
bouées partout sur le quai mais le niveau de la Tamise est somme toute assez bas. MPLC, milesker
No Trade
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From a Swan to the Canary : Tower - Save me ! — 1175
2013/03/16 frozboz - adopted by MaxKim, Traditional Cache (3/1.5)

#1175. Well, what to say about such a landmark ? We were among so many tourists, no one could care
about what we were doing. We took some pictures for neighbouring frogs and tried to log on the drenched
paper of a completely full clog. This is the ransom for being in such a nice place... TFTC
Un endroit vraiment très très touristique et donc absolument rempli de moldus de toutes sortes, y compris
deux grenouilles!! qui voulaient se faire prendre en photo... dans cet endroit tout à fait magnifique.!

Pas de problème pour cacher avec tant de monde qui vaque à ses occupations mais évidemment le clog est
tout plein et en plus trempé. MPLC, milesker
No Trade

Catastrophe, Calamity, Cataclysm Part 3 — 1176
2013/03/16 rodz (adopted from Daoloth & Tuna), Virtual Cache (1/1)

#1176. Nice place with two caches so close to one another in the middle of this mythic view. The Bridge,
the Tower and the Thames... TFTC
Notre deuxième virtuelle, encore à l’étranger, et sur un site encore plus touristique que la première. Pas
de problème pour trouver les informations qui sont l’objet de l’attention de tous les moldus de passage...
MPLC, milesker

Gherkin — 1177
2013/03/16 heartstones1, Traditional Cache (1.5/1)

#1177. We were eager to visit this place even before knowing about this cache as we saw it from afar almost
starting from the Tower of London. We had suppos(it)ed a different name for the Gherkin but from down
close we really appreciated its shape and the statues at its feet. Some of us had some difficulties finding
the darts in the dark but the box emerged anyway... TFTC
Une visite tant attendue depuis qu’on a aperçu ce suppositoire géant quasiment depuis la Tour de Londres
et comme de juste cette cache est au pied de cette tour. Merci à l’indice qui nous a à moitié inspirés et
aussi au sculpteur qui a aménagé l’esplanade devant le Cornichon... MPLC, milesker
No Trade

Diagon Alley ? — 1178
2013/03/16 The Tigglets, Traditional Cache (1.5/1)

#1178. Time for a late lunch break. We choose among the many nice pubs in the area and settle down for
a while, a pint and a plate. While we wait, the doppelganger grabs Harry’s cache from its place and brings
it back to log at the bar. A very nice alley indeed... TFTC
C’est l’heure de la pause déjeuner et comme l’indique la description, il y a plein de pubs accueillants aux
alentours. Nous établissons nos quartiers dans un endroit à la fois chaud, sec et relativement calme pour
manger des spécialités locales avec une bonne pinte de cidre. Pendant la pause, le double attrape la cache
de Harry et la ramène pour loguer tranquillement au bar. MPLC, milesker
No Trade
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X Marks the Spot — 1179
2013/03/16 P-Smiffy_Clan , Traditional Cache (2/1)

#1179. After the enjoyable lunch break, the quest continues along the boulevard going back towards King’s
Cross. The area is less touristic but still very attractive with nice wall paintings and strange houses. X
really marks the spot... TFTC
Après la pause déjeuner, la quête continue en repartant vers King’s Cross le long des boulevards. Le quartier
est moins touristique mais tout de même très typique. Arrivés sur place, nous suivons le guide, remarquable
de précision qui nous conduit au trésor exactement au niveau de la croix... MPLC, milesker
No Trade

Wesley’s Chapel — 1180
2013/03/16 heartstones1, Traditional Cache (1.5/1)

#1180. Nice place where we were attracted to many things except the cache’s location. We visited the
surroundings a lot even across the street but finally our better half went back to the hint and found it
straight away. TFTC
Celle-ci nous a donné du fil à retordre. Après avoir visité le centre le plus attractif et même la partie en
face, après avoir inspecté devant les bureaux et visité le cimetière, nous sommes revenus à l’indice et à la
cache... MPLC, milesker
No Trade

Bunhill Fields by SirMos — 1181
2013/03/16 , Traditional Cache (2.5/1.5)

#1181. Our quest continues on the other side of the park-cemetery with so many squirrels you might have
to watch your steps to avoid them as they don’t flee at all. There was another majestous pub and a typical
red RAM box. The clog was brand new (but not the cache... no FTF) TFTC
La quête continue de l’autre côté du parc-cimetière, jardin d’écureuils pour déboucher devant encore un
autre joli pub et une décoration typique londonienne : une RAM rouge de grande taille. Le clog était tout
neuf (mais la cache était plus ancienne, pas de sigle ). MPLC, milesker
No Trade

Whitecross Street by SirMos — 1182
2013/03/16 , Traditional Cache (1.5/1.5)

#1182. After all the squirrels in the cemetery-park and the red RAM box, we come upon this nice teeny-
weeny cache house with its eye standing watch over the neigbourhood. Snow White wasn’t there and we
had no time to wait for the happy return of the day. Maybe another time. TFTC
Après les écureuils et la RAM box, nous voici devant une autre petite maison bien surprenante. D’un œil,
elle surveille le quartier, tandis que ses larges fenêtres invitent la lumière vers la cache. MPLC, milesker
No Trade
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The Goswell Guardian — 1183
2013/03/16 Marcoraymondo2, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1183. At the corner, many signs greet us and the shop invites for a seat and a table out of the drizzle. We
enjoy the rest and the local WiFi while surfing the site for more caches. As our better half was logging on
the table, the shop owners arrived but only to tidy up and close for the day. Putting the cache back was a
little complicated by the bystanding muggles but with some planning, the dragon mistress distracted every
one and the cache went back to its place... TFTC
Au coin de la rue de nombreux signes nous accueillent et une friterie nous prête sa terrasse abritée pour
nous installer confortablement. Il y a même du wifi dans le quartier pour consulter le site. Pendant que la
moitié logue, les friteurs reviennent mais ce n’est que pour ranger et fermer la boutique. La remise en place
est un peu difficile mais avec une distraction à moitié organisée par la maîtresse des dragons, tout retrouve
sa place... MPLC, milesker
No Trade

Church Micro 1428 - St James Clerkenwell — 1184
2013/03/16 Unknown Wanderer (adopted by afrayed), Traditional Cache (3.5/1.5)

#1184. After the Dragon’s Corner, we come upon this square with the strange church with guards on the
steps, and the strange railings in the middle. We half looked for the cache for a while and finally decided
to visit The Crown on the corner. It was so busy we had a hard time finding a place to squat and could
not even get a drink. Back to square one, we doubled back on the same locations we had already tried and
found the cache rapidly... TFTC
Après le dragon, nous voici sur une place avec des décorations étranges couronnée par un pub qui tombe
à pic. Après une recherche vaine, nous abandonnons les artères extérieures pour visiter The Crown. Il y a
tellement de monde que nous avons même eu du mal à trouver un petit coin pour nous poser. À la sortie,
de retour au PZ, on redouble d’efforts en repassant les possibilités en revue et bien sûr la cache apparaît.
MPLC, milesker
No Trade

The Lost River Fleet 18> The Clerk’s Well — 1185
2013/03/16 the groundhogs adopted by N0madgirl Sept 2012, Traditional Cache (1.5/1)

#1185. It’s going to be a hard day’s night soon enough and our better half is limping away with cramps
but stays on track back up along the lost river. There is a stop here at the junction and the open BT box
brings stares from a passing muggle even though we are not doing anything... TFTC
La fin de la journée s’annonce rude : la moitié traine la patte à crampe mais s’acharne tout de même pour
remonter la rivière perdue. Le chemin s’arrête au coin de ces deux rues et un moldu nous jette des regards
noirs en pensant que nous avons cassé l’armoire de BT. MPLC, milesker
No Trade
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The Lost River Fleet 17> Roseberry Ave. Viaduct — 1186
2013/03/16 the groundhogs adopted by N0madgirl Sept 2012, Traditional Cache (2/1)

#1186. The Lost River track continues and we find ourselves next to this case. Here, it’s like in the castles,
you have to think about different locations at the same place and be aware of details. The paint is not as
appealing as it could be. TFTC
La promenade continue et nous nous retrouvons au pied de la cage. Ici c’est comme en montagne, il faut
tenir compte de l’altitude et faire attention aux détails. La peinture n’est pas très écaillée malgré les
apparences. MPLC, milesker
No Trade

Mount Pleasant — 1187
2013/03/16 _KIRA_, Traditional Cache (1.5/1)

#1187. The walk goes on and we visit this industrial neighbourhood on the way back to King’s Cross.
Along the wall, we amble slowly as our better half still limping tries to get home safely. On the left through
the wall we catch a glimpse of a car park... but no one to take us. TFTC
La promenade continue et nous longeons les murs dans ce quartier plutôt industriel mais tout de même
un peu passager. Quelques friches à droite à gauche et surtout un parking de l’autre côté du mur. MPLC,
milesker
No Trade

The Lost River Fleet 16> Bagnigge Wells — 1188
2013/03/16 the groundhogs adopted by N0madgirl Sept 2012, Traditional Cache (2/1.5)

#1188. After this sort of long day in the city, we arrive back to our neighbourhood and to this DNF from
yesterday. Obviously, it is a lot easier with the spoiler pic in mind. TFTC
Après une longue journée en ville, nous voilà de retour dans le quartier et nous retentons notre chance sur
cet échec de la veille. Évidemment avec le spolieur en tête, c’est beaucoup plus facile... MPLC, milesker
No Trade

Maidens Without Midriffs — 1189
2013/03/16 the groundhogs, Traditional Cache (2/1.5)

#1189. After getting drier and warmer at Argyle Square, we went in search of a diner and some caches.
The first one brought to an impromptu photo-shoot complete with tripods, reflectors and an Asian star
(or the girlfriend of the photographer). They were very busy occupying the booth at the GZ but friendly
enough to let us through. TFTC
Après une courte pause à Argyle Square, histoire de se réchauffer et de sécher un peu, nous ressortons en
quête de nourriture et de quelques boîtes pour la semi-boiteuse. La première nous amène devant une séance
photo avec réflecteur et tout et tout. Une nouvelle star asiatique ou bien juste la chérie du photographe
squatte la cabine téléphonique près du PZ. MPLC, milesker
No Trade
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Euston station, Entrance Lodge and Arch — 1190
2013/03/16 probbins2000 adopted by N0madgirl Feb 2013, Traditional Cache (2/1)

#1190. After the shooting couple, we arrive at Euston (not Texas) and start looking for the cache in the
dark. Luckily the hint was sufficiently clear to put us on the right track. TFTC
Après les amoureux sans Doisneau, nous voici à la gare semi-texane qui n’envoie pas de fusée pour la NASA.
Il est un peu tard mais l’indice nous guide suffisamment pour trouver la cache dans la pénombre. MPLC,
milesker
No Trade

Tavistock Corner — 1191
2013/03/16 ProstheticHead, Traditional Cache (1/1)

#1191. Last cache of the day. It’s raining now, a bit dark and our stomachs start to complain. Steve is
running low, the Dragon is still on strike. Time to go and find a diner. Luckily the hint is clear enough to
bring the cache home. TFTC
Dernière cache de la journée. La pluie commence à trouver ses marques et prendre de l’ampleur. Il fait un
peu trop sombre, un peu froid et faim. Stéphane est un peu fatigué (sans doute à cause de la grève du
Dragon) et ne sait plus où donner de la tête. Finalement, l’indice nous mène à la cache et c’est effectivement
l’heure du dîner... MPLC, milesker
No Trade

Tiggopoly 12 - Park Lane — 1192
2013/03/17 The Tigglets, Traditional Cache (2/1.5)

#1192. After the first two DNFs, we finally found this one. Not exactly as we expected, as coming out from
the subway we found ourselves on the wrong side of the road again. We crossed over to the flower island
and made our way back to the closed passage. TFTC
Après deux échecs successifs au début de cette expédition à la descente du bus, nous attaquons cette
troisième cache par une traversée en sous-sol qui nous amène de l’autre côté du terre-plein mais pas plus
près de la cache. Finalement, on en vient à traverser un peu cavalièrement au niveau de la grosse fleur
rouge mais sans vraiment s’en approcher. Le souterrain est condamné mais ni son ni sa locataire. Nous
avons bien trouvé les deux. L’un en bas, assez bavard, l’autre en haut très calme. MPLC, milesker
No Trade

Victoria Square — 1193
2013/03/17 Loony Londo, Traditional Cache (1/1.5)

#1193. Nice square with a small park, a medium statue and lots of regulations. We must have brought the
cache down while looking for it as it was laying on the ground when we grabbed it. TFTC
Nous avons dû la faire tomber en la cherchant et de fait elle était par terre à l’endroit indiqué. On n’a pas
pu saluer la statue parce que le jardin était fermé. MPLC, milesker
No Trade
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Walk into a Painting — 1194
2013/03/17 Loony Londo, Traditional Cache (1.5/1)

#1194. Nice art with many warm colors. We had a hard time with the title : both with the noun and the
verb. The thing looks more like a sculpture and our better half did go into it but one could not say she
walked... TFTC
Le quartier aurait pu être désert ce dimanche matin mais il y avait tout de même pas mal de visiteurs et
notamment ce groupe de trois grenouillettes qui se prenaient en photo dans des pauses toutes plus cruches
les unes que les autres. La moitié a donc pris son mal en patience pour arriver à ses fins. MPLC, milesker
No Trade

Church Micro 7618...Westminster Cathedral — 1195
2013/03/17 Loony Londo, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1195. When we got to Westminster, we were following a priest with a brief-case going to work. Later on,
we parted ways as his Lord and our Dragon did not agree on the directions. Our better half followed her
Dragon and got her hands on this cache as the hint brought us to the right place.! TFTC
En arrivant à la cathédrale, nous suivions un curé en soutane qui allait au travail avec son attaché-case
mais les voies du seigneur et celles de Dragon divergeaient et nous nous sommes retrouvés un peu plus loin
sur une autre place avec une cache à loguer... MPLC, milesker
No Trade

Cache Cab — 1196
2013/03/17 aydelho, Traditional Cache (2/1)

#1196. Lunch break arrives and as this is St Patrick’s Day we find a pub to have our pause just across
from the cab stand with the GZ. While our better half distracts the only cab on the lot, her double grabs
the container and heads for the pub. TFTC
À l’heure du déjeuner, nous arrivons au parking des taxis juste au bon moment pour ramasser notre
pourboire (surtout pour manger tout de même) de la Saint Patrick. Pendant que la moitié distrait le seul
cab garé devant la cache, son double attrape le petit conteneur. MPLC, milesker
No Trade

Channel 4 — 1197
2013/03/17 Loony Londo, Traditional Cache (1.5/2)

#1197. Nice little neighbourhood, on our way to Buckingham Palace, just in front Channel4 HQ. No
problems, no muggles, no rain, so strange... TFTC
Première cache de l’après-manger, en repartant vers Buckingham Palace, en face de Channel 4. Pas de
problème pour trouver ni remettre et en plus la pluie fait une courte pause... MPLC, milesker
No Trade

Where are all the apples ? — 1198
2013/03/17 Loony Londo, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1198. Nice quiet place one would not link with the cache description or title. Everything was silent and
no cars passed by as we searched, logged and placed the cache back. TFTC
La description est d’autant plus drôle que le quartier n’a à première vue vraiment rien de spécial : un
coin résidentiel très calme pas loin des monuments célèbres de la ville mais loin de la circulation. MPLC,
milesker
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No Trade

Christchurch Gardens — 1199
2013/03/17 Loony Londo, Traditional Cache (2/2)

#1199. We found this one at last with the hint as the Dragon and Steve were not very helpful at that
point. After grabbing, we met fellow frogs looking for routing information at the bus stand and our better
half waited for almost 10 minutes before telling them they could as well speak French... TFTC
On a eu un peu de mal à localiser celle-ci car Dragon faisait sa mauvaise tête et Stéphane n’était sûr de
rien. Finalement, c’est l’indice qui nous a mené au bout. Ensuite, retour au bus stand pour faire le service
de renseignements touristiques pour une bande de grenouilles nîmoises en quête de métro. MPLC, milesker
No Trade

Church Micro 977 - London Westminster Chapel — 1200
2013/03/17 qrang, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1200
Nice box, very easy to grab with enough place for a real clog. We had seen the same ones in San Sebastian,
Spain, even with some goodies inside. A nice fix for urban caches.! TFTC
Une boîte rapidement trouvée grâce à l’indice une fois de plus. Un type de cache que nous avions déjà
rencontré plusieurs fois à San Sebastian. Bien fixée, discrète et facile à reposer. Un très bon système pour
une cache de ville.! MPLC, milesker
No Trade

France calling — 1201
2013/03/17 Ernst Busch, Traditional Cache (1/2)

#1201. After the touristic stop at the Palace and the walk in the park, we enjoyed a short coffee break at
the Green S on Picadilly before starting on our new century 12 with a Frog’s cache with an apt name. We
did not perceive the actual ring tone but we got the cache anyway. TFTC
Après le passage obligé devant Buckingham Palace et la traversée de Green Park, nous faisons une courte
pause-café au Green S de Picadilly avant d’attaquer notre nouvelle centaine par une cache très inspirée
pour Londres et The Clash en face de la Royal Academy. En tant que français, le groom nous a très bien
reçus . MPLC, milesker
No Trade

London NiKaJaDa Cache 8 - Fighting Candle — 1202
2013/03/17 NiKaJaDa, Traditional Cache (3/1.5)

#1202. A nice cache for St Patrick’s Day! : all the pubs were so full, they spilled outside even with the
rain. The hint was very helpful and brought us directly to the cache in two times. TFTC
Un indice décisif qui nous a mené directement à la cache mais en deux temps. Ce coin était très animé ce
dimanche de St Patrick! , avec tous les pubs du coin qui débordaient littéralement dans les rues. MPLC,
milesker
No Trade
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West End 2 - Ham Yard — 1203
2013/03/17 lisboa_bruno, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1203. At the end of the cul-de-sac, we meet two St P-goers! , probably late on their exit but early
on the beer. As they drift towards the main street, we grab the hintless cache from under our own noses.
TFTC
Au fond de l’impasse, un porche donne sur une résidence sans doute assez chic. Deux moldus un peu avancés
sur St Patrick! en sortent et nous laissent perplexes avec notre absence d’indice. Finalement, la cache
est bien là sous notre nez. MPLC, milesker
No Trade

Tiggopoly 4 - Regent Street — 1204
2013/03/17 The Tigglets, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1204. Back to Regent’s Street and the same crowd in front of Hamley’s as 20 years ago . This time we
did not visit but we enjoyed the show from across the street at Ferrari’s while logging the cache. TFTC
Retour à Regent’s Street avec toute la foule du dimanche. Il y a un attroupement devant chez Hamley’s
comme toujours. Il y a 20 ans , c’était déjà la même chose. Cette fois, nous ne sommes pas entrés mais
nous avons regardé le spectacle depuis le côté Ferrari en loguant. MPLC, milesker
No Trade

West End 1 - The Beatles — 1206
2013/03/17 lisboa_bruno, Traditional Cache (3.5/1.5)

#1206. Just off Oxford Street, we find this little alley road where the cache was found instantly even before
our better half understood we had arrived at the GZ. So to compensate we stayed after logging to spy on
the smokers in the neighbouring dead-end. TFTC
Juste un peu en dehors de Oxford Street, nous arrivons dans cette ruelle probablement célèbre et devant le
magasin bigarré avec la photo de Lennon dans la vitrine. La cache est vite trouvée à demi-inconsciemment,
mais nous restons un moment à observer le manège des fumeurs dans le boyau voisin. MPLC, milesker
No Trade

Bedford Square — 1207
2013/03/17 Dad@320, Traditional Cache (1.5/1)

#1207. We went round and round looking for this special corner that we could not see and after a while
looking just in the right direction, we finally found the cache. It was already dark and we decided to make
this one our last for the day. TFTC
C’est un peu la quadrature du cercle cette affaire. Il faut chercher dans un coin et la grille est toute ronde...
mais dans le fond avec les directions, on s’y retrouve et la cache est là. MPLC, milesker
No Trade

The Lost River Fleet 13> St. Pancras Old Church — 1208
2013/03/18 the groundhogs adopted by N0madgirl Sept 2012, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1208. For our last day in London, we had saved four caches close to the hotel to get before flying back to
France. This was the one we found as our previous attempt had been locked behind bars... We were very
happy to get it fast so we could hop on the train early. TFTC
Ce matin-là après le DNF du parc fermé, nous arrivons à cet arrêt de bus de l’autre côté des voies et la
cache apparaît rapidement. Une pose très attractive. MPLC, milesker
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No Trade

Une cache à la mer — 1209
2013/03/18 elGrecoGC, Traditional Cache (1/1.5)

#1209. After missing our flight in Gatwick by being in Luton instead ; after trying to get on the EuroStar
at Victoria and not in St Pancras, we got to Montparnasse just in time to get this reborn cache and drop
our English TB straight from London. TFTC
Après bien des tribulations, le vol raté, la gare déplacée, etc., nous voici dans un lieu familier. Une cache a
repoussé ici quasiment sur le territoire de la précédente et nous y revoilà pour déposer un TB directement
en provenance de Londres qui n’aurait jamais dû passer ici aujourd’hui... Et en plus, la cache ressemble
trait pour trait à une des nôtres... MPLC, milesker
In : TB Pistache’s coin — Out : pièce de puzzle

Eglise Sainte Croix — 1210
2013/03/18 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#1210. Back from London, Luton (and unluckily not Gatwick), Victoria (and then St Pancras), the Eu-
roStar, the Tunnel, Paris, the TGV and finally Bordeaux St Jean, we arrive at Ste Croix to have a bench
break with our favorite eggshell character. Probably not our record distance in a day but long enough...
TFTC
Après toutes les tribulations du jour (et maintenant de la nuit), nous attrapons cette dernière cache (sur
un chemin si familier) après nous être cassé les dents une fois de plus sur les grilles de la voisine... MPLC,
milesker
No Trade

GR8#22 — 1211
2013/03/25 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1211. Une dernière expédition pour terminer cette série commencée avec l’Event Basque l’année dernière
en avril puis faite au compte-cache, les lundis d’hiver...
Fidèle à son rythme, le temps était très humide mais le terrain l’était beaucoup moins que ces derniers
temps. La première cache était au fond de la descente mais dans du terrain tout à fait praticable. MPLC,
milesker
If you follow the way, you will have to climb a steep slope after this one. We came in reverse and just let
gravity work for us. No Problem... TFTC
No Trade

GR8#21 — 1212
2013/03/25 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1212. Une dernière expédition pour terminer cette série commencée avec l’Event Basque l’année dernière
en avril puis faite au compte-cache, les lundis d’hiver...
Comme dit la chanson de GB : “il suffit de passer le pont, c’est tout de suite l’aventure... ” Et là, on n’a
pas été déçus.! Le pont était rangé en travers de la route au lieu du ruisseau et le franchissement via un
pont beaucoup plus rudimentaire (un tronc) a donné lieu à quelques péripéties. Arrivés de l’autre côté, la
promenade continue jusqu’à la cache (en fait, un autre chemin permet de relier la 22 à la 23 sans passer
par là). MPLC, milesker
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The cache was easy enough to find but the missing bridge on the path gave us some experience of Indiana
J. in the jungle... Someone parked the usual bridge and we were left with a trunk fallen across the brook...
TFTC
No Trade

GR8#20 — 1213
2013/03/25 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1213. Une dernière expédition pour terminer cette série commencée avec l’Event Basque l’année dernière
en avril puis faite au compte-cache, les lundis d’hiver...
Bon, c’est vrai, on a joué avec le treuil comme des trolls mais c’était en vain. Après avoir tourné autour
des engrenages et des barreaux pendant un moment, c’est finalement un retour aux sourches qui nous a
permis de trouver celle-ci. MPLC, milesker
Nice place with a strange windlass we could figure the use of. The waterfall makes a lot of noise in this
season and we took some time looking round and round the winch, the rails and everything. We were
stumped until we got this strange idea... TFTC
No Trade

GR8#19 — 1214
2013/03/25 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1214. Une dernière expédition pour terminer cette série commencée avec l’Event Basque l’année dernière
en avril puis faite au compte-cache, les lundis d’hiver...
Deuxième épreuve de la journée avec un nouveau pont et un passage difficile mais cette fois juste après à
cause de la boue. Le terrain était très très gras mais pas suffisamment pour nous obliger à abandonner.
MPLC, milesker
A new difficult crossing but not because of the bridge but of a mud slide on the other side. We progressed
from bank to bank along the puddled path and finally got to the cache. TFTC
No Trade

GR8#18 — 1215
2013/03/25 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1215. Une dernière expédition pour terminer cette série commencée avec l’Event Basque l’année dernière
en avril puis faite au compte-cache, les lundis d’hiver...
Dernière cache manquante dans cette série et fin de la sortie-boue, heureusement que les promeneurs
précédents ont défriché des détours moins glissants à travers les bois. Au PZ, l’enchevêtrement final est
impressionnant mais le code permet de trouver simplement la fiole. MPLC, milesker
The final cache of the Monday series, most of them under rain or in mud and both today... On this part,
there were long-cuts avoiding the mud in the middle of the path by going into the woods. Thanks for these
new tracks... At the GZ, the traditional code guided us to the vial. TFTC
No Trade
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Bonus GR8 1 — 1216
2013/03/25 Peyo64, Unknown Cache (3.5/3.5)

#1216.!! Après avoir terminé la série dans l’après-midi, retour à Broadway pour compiler les indices
et calculer les coordonnées. Une fois secs et réchauffés, la bonus nous appelle désespérément à la rejoindre
pour le final... Nous voilà donc en train de nous rewetir avec wetements tout mouillés et de reprendre la
Victure pour aller chercher cette bonus enchantante sous la pluie... Merci à notre sire pour la série du lundi,
MPLS, milesker
At last, we reached the last cache of the series and got all the hints to the bonus. Back in Broadway, we
completed the calculations and saw the coordinates. The cache was beckoning us from afar, inviting us to
dance with it. So we took the Viccar once more and drove to the location and partook in the ritual...

• We’re caching in the rain,

• Just caching in the rain,

• What a glorious feeling,

• It’s Monday again,

• ...

Hail to our Majesty the King of PeyoLand for this GR8 Monday series. TFTS
In : domino 6-6, bracelet St Patrick 2013, badge PeyoLand
Out : pince-lapin, bracelet HandInter, GeCko

Adentrándonos en el valle de Esteribar — 1217
2013/03/31 GonzaloMaite, Traditional Cache (1/3)

#1217. Première expédition ensoleillée de printemps pour aller visiter le territoire de la terreur des FTF
de l’autre côté...
Après une pause déjeuner bien arrosée en route, nous voici arrivés sur le dernier tronçon. Une remorque
est garée en plein milieu de la voie et son sympathique propriétaire arrive gentiment pour dégager la route.

Un peu plus haut, la victure déclare forfait après avoir tenté de se garer à droite à gauche, elle se cale
au milieu du carrefour, dans la tradition locale. La moitié, son double, le dragon et Stéphane continuent à
pied (pas sec). Le chemin empierré du début était assez éloigné de la description mais la suite est tout à
fait fidèle. Des flaques, de la boue et des traces de tracteurs, et au PZ le tout agrémenté de sauce piquants.
On a un peu effrayé les habitants locaux mêêê pas trop quand mêêême. Après quelques hésitations,
nous avons trouvé la trace des gnomes et leur trésor qui ne semblait pas avoir été visité depuis presque une
année. Malgré tout ça, la cache était en bon état et bien remplie. MPLC, milesker
Aparcamos el Vicoche en el cruce, no muy lejo de la pista de barro. Hemos navegado fácilmente en el
camino de piedras y luego comenzó el camino del pantano y se recoge barro suficiente para construir una
pequeña choza. Por otro lado, las ovejas estaban un poco preocupadas por nuestro aspecto desaliñado pero
nos dejaron solos con nuestra búsqueda. No vimos a los gnomos pero definitivamente vimos sus huellas y
el tesoro. GxEC
We parked the Viccar at the junction, not too far from the mud track. We navigated easily on the stone
path and then started the swampath and collected enough mud to build a small hut. On the other side,
the sheep were a bit disturbed by our disheveled appearance but they left us alone with our search. We
did not see the gnomes but we definitely saw their tracks and the treasure. TFTC
In : bateau — Out : Hello Kitty
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Larrasoaña,Historia del Camino en Navarra — 1218
2013/03/31 Nervis&Trule, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1218. Première expédition ensoleillée de printemps pour aller visiter le territoire de la terreur des FTF
de l’autre côté...
Après le DNF précédent, nous voici sur la route et on tourne dans ce village juste sur le bord de la nationale,
très accueillant et en ce jour de Pâques, les pèlerins sont fatigués. On les regarde passer sur le pont, comme
d’autres regardent passer les trains. Merci pour le joli pont et le charmant village. MPLC, milesker
A poca distancia de nuestro DNF anterior, llegamos en este pequeñito pueblo con un agradable puente
viejo. Los peregrinos parecen agotados y los vemos pasar de largo, sentidos en el sol en el puente. Un buen
lugar para un gran caché. GxEC, eskerrik asko
A short drive from our previous DNF, we arrive in this small village with this nice old bridge. The pilgrims
seem exhausted and we watch them pass by, seating in the sun on the bridge. Nice place for a cache. TFTC
In : bombe — Out : fleur barrette

Paseo fluvial de la comarca. Puente de Iturgaiz. — 1219
2013/03/31 Akatxu, Traditional Cache (1.5/2)

#1219. Première expédition ensoleillée de printemps pour aller visiter le territoire de la terreur des FTF
de l’autre côté...!!

Pour la suivante, le lieu est extrêmement animé. La victure se gare à côté d’une vague cousinette et nous
partons à la chasse à cache. De l’autre côté, nous hésitons entre plusieurs endroits au PZ mais finalement la
cache est bien là, pas exactement où nous l’attendions mais vraiment prête à être trouvée. Le coin du pont
et la jolie auberge attirent de nombreux vacanciers de Pâques, on comprend pourquoi. MPLC, milesker
Un lugar muy agradable, con un río, un bar, un puente antiguo y un caché. Un montón de muggles disfrutan
el sitio hoy, que es tiempo de vacaciones para España. Gracias por traernos aquí en esta tarde de domingo
muy soleado. GxEC, eskerrik asko
Very nice place, complete with a river, a pub, an old bridge and a cache. Plenty of muggles enjoying the
site today as this is holiday time for Spain. Easter for Western Spain... Thanks for bringing us here on this
very sunny sunday afternoon. TFTC
In : St Patrick 2013 — Out : Magnet Cross

Camino — 1220
2013/03/31 queenlolzy, Traditional Cache (1.5/2)

#1220. Première expédition ensoleillée de printemps pour aller visiter le territoire de la terreur des FTF
de l’autre côté...
Un joli point de vue sur l’espace barbecue juste en dessous et très bien fréquenté aujourd’hui : beaucoup
de gens, beaucoup de décorations, beaucoup de cuisine... D’en haut, on observe la fête et on grimpe au PZ
pour extraire la cache. C’est dans les bons pots qu’on trouve les jolis mini-bidules verts ou oranges. MPLC,
milesker
Aparcamos el Vicoche aquí, de nuevo, justo en frente de las barbacoas. El lugar es lleno de familias
disfrutando de un agradable tarde en el sol. Hay los que comen, los que beben, los niños que juegan al
fútbol, gritando y corriendo por todos lados. No tuvimos ningún problema para conseguir en nuestro camino
y subir al PZ. Desde nuestro punto de vista, podríamos ver a la multitud abajo, pero no eran realmente
prestar atención a nuestra búsqueda. Encontramos el bote de golosinas y se registra nuestro hallazgo.
GxEC, eskerrik asko
The Viccar parks back here just in front of the BBQs. The place is very busy with families enjoying a nice
outing in the sun. People eating, drinking, children playing football, shouting and running everywhere. We
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had no trouble getting on our way and climbing to the GZ. From our vantage point, we could see the crowd
below but they were really not paying any attention to our search. We found the pot of goodies and logged
our find. TFTC
In : martien — Out : épingle

PALACIO JAUREGIA DE IRURITA — 1221
2013/03/31 Turismo Navarra, Traditional Cache (1.5/2)

#1221. Première expédition ensoleillée de printemps pour aller visiter le territoire de la terreur de FTF de
l’autre côté...
Très bel endroit, dommage que nous n’ayons pas eu plus de temps ce soir pour en profiter. La place était
animée par les familles, la visite aussi mais par des visiteurs plus âgés. Une grande demeure et une boîte
tout aussi impressionnante. Merci à TN de placer une aussi belle cache, dommage pour l’humidité. On a
fait un peu de nettoyage et de séchage, mais le log est un peu abimé... MPLC, milesker
Un lugar muy agradable, con una caja bastante grande para su tamaño declarado. Un montón de cosas
podrían encontrar su camino allí (especialmente si disfrutan agua). El caché era un poco húmedo pero
tratamos de limpiarlo y conseguir que se seque. El registro, sin embargo es un poco dañado ... Gracias a
la Oficina de Turismo por este caché agradable. Nos gustaron la plaza del pueblo y el castillo... GxEC,
eskerrik asko
Very nice place with quite a big box for its declared size. Plenty of goodies could find their way in there
(especially if they enjoy water). The cache was a bit wet but we tried to clean it up and get it dry. The log
however is a bit damaged... Thanks to the Tourist Office for this nice cache. We liked the village square
and the castle both... TFTC
In : papillon — Out : grelot

La gare des Deux Jumeaux — 1222
2013/04/01 Dachamicha, Traditional Cache (3/1)

#1222. FTF
On croyait à un bar printanier mais finalement il n’y avait pas de loup mais plutôt une sorte de perche
tendue pour pêcher un sigle en ce début de mois.
Nous avons préféré la victure au train pour aller au PZ de la SNCF en passant devant les jumeaux de la
corniche tombés là par hasard.
Une fois à quai, il nous a fallu trouver la bonne voie parmi les canards. Un peu par ici, un peu par là, la
moitié et le double ont exploré un peu partout mais le Dragon et Stéphane étaient d’accord pour une fois :
c’est là !!

Finalement à ½ : rien, à 2 : un semblant de piste et une vague forme d’idée, à 2½ coucou la voilà...!

MPLC, milesker
We thought it could be a prank but the joke was not on us. We drove the Viccar along the Corniche and
parked it in front of the station among the many campervans. No one on the platform and no referee to
whistle, we had all the time in the world to search for this new treasure. For once Dragon and Steve agreed
on the location even though we did not seem able to grasp it. Our better ½ got nothing, her 2 got just a
vague idea and a shape, and then they were 2½ and caught it... TFTC
No Trade
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GR8#115 — 1223
2013/04/06 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1223. Petite expédition sous un soleil faiblard avec une petite pluie menaçante et une boue bien installée
à l’aise dans ses flaques.
La montée fut un peu labourieuse mais à l’arrivée le comité d’accueil équin était impressionnant. Une
recherche peu inspirée au début avec Stéphane et Dragon mais avec la participation de Cheval Fougueux,
l’affaire s’est emballée. Excellent point de vue. MPLC, milesker
After a rather muddy climb, we found a strange welcome committee at the top with foals all around us.
Steve and Dragon were not too helpful for the search but our better half was transported when the Crazy
Horse ran to our help. Very nice vista. TFTC
No Trade

GR8#114 — 1224
2013/04/06 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1224. Petite expédition sous un soleil faiblard avec une petite pluie menaçante et une boue bien installée
à l’aise dans ses flaques.
Le chemin continue à travers le terrain des chevaux jusqu’à la croix et un nouveau chemin bien tracé. Au
bout de la route, une nouvelle cache se dessine lentement sans chevaux cette fois. Un paysage fantastique
tout autour, entre mer et montagnes enneigées... MPLC, milesker
Nice 360 view, from the ocean to the snowy peaks. This one is more quiet than the other one. No horses,
no sheep but still the traditional vial. TFTC
No Trade

GR8#118 — 1225
2013/04/06 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#1225. Petite expédition sous un soleil faiblard avec une petite pluie menaçante et une boue bien installée
à l’aise dans ses flaques.
La victure nous déplace un peu plus loin, tout près de la suivante. La mini-promenade s’achève sur un petit
pont béton à côté d’un tas de bois. Cette fois, l’eau est surtout dans la rivière. MPLC, milesker
We moved the Viccar to get closer to the next cache and parked it near enough to walk and grab. Logged
on the concrete bridge in front of the other logs. TFTC
No Trade

GR8#119 — 1226
2013/04/06 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#1226. Petite expédition sous un soleil faiblard avec une petite pluie menaçante et une boue bien installée
à l’aise dans ses flaques.
La victure garée près de la cache à la fin du goudron (chez les voisins du GR8), nous montons les quelques
mètres manquants sur les tessons de tuiles qui permettent de naviguer à l’aise sur la rivière de boue. Merci
au spolieur qui nous a mené droit sur l’ampoule. MPLC, milesker
We parked the Viccar in front of the last house on the tar road and went on on foot to climb the little
muddy slope on the broken tiles (very efficient). At the GZ, the spoiler was quite helpful and we got the
vial straight away. TFTC
No Trade
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GR8#141 — 1227
2013/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1227. Une petite sortie sur le GR08-03 pour fêter ce premier géoversaire de PeyoLand, très légèrement
squatté par le Rallye du Labourd...
La série commence par un petit crochet gauche avant le pont et une droite ensuite. La victure trouve une
place en bas de la pente et le reste de la troupe continue à pieds. La cache est à sa place et le loguage
tranquille. Au moment de redescendre, nous tombons nez à capot avec un 4x4 très excité qui envoie de la
boue partout en faisant rugir son moteur. Le rallye ayant labouré le chemin, nous le rebroussons pour aller
voir plus loin d’autres segments manquants. MPLC, milesker
On this first geoversary of PeyoLand, we decided to celebrate by advancing on the GR8-3 trail. First, we
took a nice side trip on the road from St Pée to Sare, just on the left, across the bridge and then right.
The Viccar parked easily at the bottom of the slope and we got the cache from its hide easily. All was well
until the first 4WD arrived and threw mud all over the place, literally hoeing the path so we changed our
plans and went on to some other part of this GR8 trail... TFTC
No Trade

GR8#149 — 1228
2013/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1228. Une petite sortie sur le GR08-03 pour fêter ce premier géoversaire de PeyoLand, très légèrement
squatté par le Rallye du Labourd...
Délogés de notre première piste par le Rallye des Laboureurs tout terrain, nous arrivons sur cette route
goudronnée tranquille devant une jolie maison. Celle de la cache est aussi originale et n’a pas grand chose
à envier à sa voisine. MPLC, milesker
On this first geoversary of PeyoLand, we decided to celebrate by advancing on the GR8-3 trail. Back to
a tar road and a more quiet environment, we found this cache in its nice house in front of another one.
TFTC
No Trade

GR8#150 — 1229
2013/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1229. Une petite sortie sur le GR08-03 pour fêter ce premier géoversaire de PeyoLand, très légèrement
squatté par le Rallye du Labourd...
Nous avons suivi notre ami l’indice qui nous a amené à pied d’œuvre mais nous avons un peu tourné autour
du pot avant de la trouver. On a essayé de la remettre en place dans l’esprit initial... MPLC, milesker
On this first geoversary of PeyoLand, we decided to celebrate by advancing on the GR8-3 trail. The hint
was quite clear and the cache was waiting for us with two birds, a hand and no stone. TFTC
No Trade

GR8#151 — 1230
2013/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#1230. Une petite sortie sur le GR08-03 pour fêter ce premier géoversaire de PeyoLand, très légèrement
squatté par le Rallye du Labourd...
La route s’arrête ici et la victure trouve une place sur le talus mais refuse de grimper dans les tranchées des
tracteurs. Dragon commence par demander pourquoi on a passé la cache sans s’arrêter et on fait quelques
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pas en arrière pour revenir au PZ. Pendant que la moitié cherche un gué pour passer la mini-rivière, le
double attrape la cache sur l’autre côte avec quelques pibales. MPLC, milesker
On this first geoversary of PeyoLand, we decided to celebrate by advancing on the GR8-3 trail. The tar road
stops here and our Viccar decided to go on strike for the tractor track. We backtracked a bit on Dragon’s
advice and found a fording place to get to the hide. As our better half could not brave the treacherous
brook and cross it, she logged from afar. TFTC
No Trade

GR8#159 — 1231
2013/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1231. Une petite sortie sur le GR08-03 pour fêter ce premier géoversaire de PeyoLand, très légèrement
squatté par le Rallye du Labourd...
Suite à l’abandon de la victure, dégoutée par les 4x4 du Rallye des Laboureurs, nous redescendons sur Sare
pour faire encore un autre segment. En l’occurrence, la dernière cache de la série devant Saint Éloi mais
pas notre roi... qui nous a donné du mal mais aussi beaucoup de plaisir avec un panorama et un chemin de
pierre fantastiques. Une cache à fourmis trouvée par les escargots du PeyoLand dans la plus pure tradition
du gastéropode. MPLC, milesker
On this first geoversary of PeyoLand, we decided to celebrate by advancing on the GR8-3 trail. As the
Viccar refused to follow our lead on the track, we jumped to the end and search for the concluding cache
of the series. What a finale ! A really wonderful place complete with a paved way to the village... We had
some problems with ants and being both Frogs & Snails, we found our way to the cache using both our
legs and our bellies to jump and crawl... TFTC
No Trade

GR8#157 — 1232
2013/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1232. Une petite sortie sur le GR08-03 pour fêter ce premier géoversaire de PeyoLand, très légèrement
squatté par le Rallye du Labourd...
La victure nous a amenés à bon port mais on n’a pas trop écouté Dragon et Stéphane en attaquant le chemin
et on a commencé par un petit détour boueux. Après un simple demi-tour, nous revoilà sur les bonnes dalles
juste au dessus du mini-ruisseau. Bonnes pour celles qui étaient restées de garde, pour les autres, parties
en vacances avec des lustres, elles étaient plutôt remplacées par des petites flaques de boue glissante. Le
petit chemin arrive tout de même facilement vers la cache entre deux corneilles. MPLC, milesker
On this first geoversary of PeyoLand, we decided to celebrate by advancing on the GR8-3 trail. We missed
the left direction at the start but Steve & Dragon put us back on the right trail after our we-turn. The
half-paved way brought us straight to the cache without any problems en route. TFTC
No Trade

GR8#156 — 1233
2013/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1233. Une petite sortie sur le GR08-03 pour fêter ce premier géoversaire de PeyoLand, très légèrement
squatté par le Rallye du Labourd...
La victure dépose la moitié et le Dragon avant d’aller faire demi-tour pour se ranger correctement. La
recherche s’éternise un peu et on redouble d’efforts pour découvrir la fiole finalement à l’endroit le moins
inattendu. MPLC, milesker
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On this first geoversary of PeyoLand, we decided to celebrate by advancing on the GR8-3 trail. The GZ
was very quiet and the cache must have been very sleepy. It took our better half and her Dragon more
than double the time to try and wake it than Steve & its holder to grab it. TFTC
No Trade

GR8#155 — 1234
2013/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1234.
Une petite sortie sur le GR08-03 pour fêter ce premier géoversaire de PeyoLand, très légèrement squatté
par le Rallye du Labourd... et 1 et 2 et 3 et 4 : 1234.
La moitié ne voyait que la maison d’en face et cherchait partout un foutu signe qui était juste sur son nez.
Malgré tout, l’arbre qui n’était pas un chêne liège, nous invitait à mettre les mains sur l’ampoule. MPLC,
milesker
On this first geoversary of PeyoLand, we decided to celebrate by advancing on the GR8-3 trail. Our better
half was lost in translation with sign language, a blind spot perhaps. But she finally came back to her
senses and our roots to get the vial. TFTC
No Trade

GR8#154 — 1235
2013/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1235. Une petite sortie sur le GR08-03 pour fêter ce premier géoversaire de PeyoLand, très légèrement
squatté par le Rallye du Labourd...
La victure se range au bout de la route dans un pré de la taille d’un studio et nous commençons l’ascension
(en avance sur le calendrier) vers la dernière cache du quartier pour la journée. La glaise n’est pas trop
humide ni trop glissante et nous arrivons à peu près sans nouvelle tâche à pied d’œuvre. La cache repose
à sa place et la moitié logue avant de redescendre affronter les terribles toutous mignons du voisin béretté.
MPLC, milesker
On this first geoversary of PeyoLand, we decided to celebrate by advancing on the GR8-3 trail. We parked
the Viccar at the end of the road and continue on foot to the GZ. The mud was not too damp and we got
on site with no new stain. The vial was waiting quietly to be picked up and our better half logged promptly
before going back to pet the fierce cute dogs of the beretted neighbour. TFTC
No Trade

GR8#130 — 1236
2013/04/07 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#1236. Une petite sortie sur le GR08-03 pour fêter ce premier géoversaire de PeyoLand, très légèrement
squatté par le Rallye du Labourd...
Retour à la route du Rallye où la victure croise le long cortège des sportives à 4 roues, portant fièrement
leurs traces boueuses comme autant de cicatrices guerrières. Les spectateurs nous rassurent, l’épreuve est
finie et la voie est libre. La victure s’avance donc à contre-courant des laboureuses qui n’ont pas fait trop
de dégâts de ce côté. Stéphane & Dragon râlent encore qu’on ne les écoute pas assez et qu’on a dépassé la
marque. Bon... On repart en arrière et effectivement on trouve l’ampoule sans forcer. On en profite pour
admirer le paysage magnifique au PZ.! MPLC, milesker
On this first geoversary of PeyoLand, we decided to celebrate by advancing on the GR8-3 trail. The muddy
4WD formed a long train we encountered on the way to the cache. They had taken this GR8 trail all
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afternoon but were now leaving it to us. So we grabbed the opportunity to enjoy this magnificent part of
the track and grab this cache. TFTC
No Trade

GR8#131 — 1237
2013/04/07 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1237. Une petite sortie sur le GR08-03 pour fêter ce premier géoversaire de PeyoLand, très légèrement
squatté par le Rallye du Labourd...
Une dernière double cache pour clore ce jour mémorable sur les sentiers du royaume. De toute manière la
victure refusait d’aller plus loin dans cette direction. Après avoir découvert une première ampoule (sans
doute trop de travail manuel), une deuxième fait son apparition au moment de replacer la cache. De
nouveau, un très bel endroit pour finir la journée avec la Rhune enneigée et le soleil voilé mais présent...
MPLC, milesker
On this first geoversary of PeyoLand, we decided to celebrate by advancing on the GR8-3 trail. One last
cache before doubling back home. From the start our better half had a sort of precognition that this place
had a sort of double-entendre or double-vision and she was definitely right. When we were placing the vial
back a second one appeared out of nowhere. TFTC
No Trade

Le luchey — 1238
2013/04/12 seb33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1238. Pour fêter la fin des cours, le colloque étudiant et la semaine de pause, Cachou nous dépose près du
Luchey, histoire de changer d’univers. Ici, c’est la fac des 20 même si on ne voit pas grand chose en rapport
à part les plants, pas d’étudiants, pas de bestiole, pas de militaire, juste la rosée sur les herbes folles et le
log. Gravure sur papier et pseudo-loguée. MPLC, milesker
After the conference, the exams and the end of the semester, Cachou brought us to a different university.
The grounds did not feel like the usual academic fields but we did not whine too much about it as this is
the wine one. The box was not petty but the log was sort of wetty. TFTC
In : figurine — Out : magnet

Découverte de Bourg 2 - L’écomusée — 1239
2013/04/13 Dirakuma, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1239. Avant de passer la journée à Saint Antoine pour la fête à Eva, nous faisons une petite excursion à
Bourg pour tenter la série découverte. On a beaucoup apprécié le village et sa visite mais on n’a pas été
très performants pour la découverte des caches... Nous n’avons trouvé que celle-ci. Sans doute les autres,
une autre fois.
Il n’y avait pas un embouteillage au niveau de la cache mais presque. Sans doute une tradition locale des
côtes... MPLC, milesker
Very nice place with views on the Gironde and strange architecture everywhere. We only found this one in
the series but the walk around the city was quite enjoyable. TFTC
No Trade
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Comté de Montalon — 1240
2013/04/13 cucaman, Traditional Cache (2/3)

#1240. Après la fête d’Eva à Saint Antoine, Cachou nous amène faire un tour pas trop loin, le temps de
digérer un peu. La cache est au milieu d’un grand point de vue sur les vignes, les châteaux, la Gironde. Ici,
pas de cèpes mais plein de cousins alignés et attachés sur le coteau. La cache voisine déjà visitée l’année
passée pique une fois de plus notre curiosité mais sans plus de succès que précédemment. Merci pour cette
boîte de belle taille et la vue sur le quartier. MPLC, milesker
Nice panorama on the vineyards, the castles and the river. There was a parking space made to measure for
Cachou right at the top and we walk down the grass field to get to the GZ. The somewhat big cache was
set in a comfy home and our better half logged in the middle of the grape vines. TFTC
In : grelot — Out : badge monstre vert

GR8#121 — 1241
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1241. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
La victure nous amène à la ferme au milieu de la première série de 4 (caches et chiens). Une fois garée,
nous la laissons sous l’œil bienveillant de la propriétaire pour aller chercher les deux premières. La cache
était bien à l’endroit indiqué même si l’aspect laisse supposer que la pose soit plus récente qu’une année...
MPLC, milesker
We started from the farm backwards and found the cache easily even though the surroundings appeared
new. As along most of the trail, the views were fantastic. TFTC
No Trade

GR8#120 — 1242
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1242. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
On arrive au bout du tronçon manquant, près d’une ferme désertée pour la journée et la cache est là, elle
n’attendait que nous pour la loguer. MPLC, milesker
This was the end of the trail for us as we had found the previous caches before. This one was easy, in front
of a farm, deserted for the day... TFTC
No Trade

GR8#122 — 1243
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1243. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
Après un bref passage à la victure, nous voici de l’autre côté de la ferme sur un chemin qui descend
doucement. La cache est à sa place même si nous ne l’avons pas vue du premier coup. MPLC, milesker
After visiting the Viccar back at the farm, we change sides and the path goes down slightly as we arrive
at the GZ. The cache was there even though we could not see it straight away. TFTC
No Trade
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GR8#123 — 1244
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1244. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
Que d’aventures pour celle-ci ! D’abord, on n’a pas voulu descendre par le bon chemin et on a bêtement
suivi le Dragon et Stéphane! droit dans le mur. Ensuite, on a été raisonnables et on est repartis sur le GR
jusqu’au gué. Évidemment, le gai gué plein d’entrain était un peu plus haut que les cailloux du passage.
Déchaussage, passage, rechaussage.! De l’autre côté, on découvre les séquelles du rallye du Labourd : il
n’y a plus de chemin mais seulement des goulottes dans le monceau général de boue. La moitié reste en
bas près de l’eau glacée, le double se hisse jusque vers la cache mais commence par se tromper d’arbre.
Après avoir vidé la moitié de la vermoulure du mauvais (en grande partie sur lui, un très joli mélange avec
la boue ), la cache apparaît facilement au bon. MPLC, milesker
This one was not as straightforward as it should have been. We missed a turn on the way down and then
there was the matter of the ford as the water was so deep (one inch). So we prepared for the adventure and
removed socks and shoes, walked through the icy water (10°C) and rested on the other side. Our better
half did not attempt the mud climb and the rotten wood shower but her double did and grabbed the cache
at the top of the ploughed path. TFTC
No Trade

GR8#132 — 1245
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1245. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
L’après-midi commence après la pause déjeuner à Dancharria, la victure nous ramène au pied de la piste
devant un panneau attention au taureau. Heureusement, en fait de taureaux, il y avait essentiellement des
pottoks très tranquilles. Nous rejoignons le GR au travers des barbelés et nous continuons sur le chemin
labouré par le rallye du même nom. Au PZ, nous nous trouvons une ampoule au pied mais rien de grave.
MPLC, milesker
We parked the Viccar not on the trail but near a construction site. We climbed in the field with the bull
warning sign and luckily only encountered basque horses. Back on the dirt track (transformed in sculpted
mud by 4WD last week), we got to the GZ and found our vial on our first lap. TFTC
No Trade

GR8#133 — 1246
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1246. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
Après la descente et la mare aux 4x4 en bas, nous remontons la pente pour arriver au PZ suivant. On hésite
entre quelques candidats, mais l’un pique notre curiosité plus que les autres. MPLC, milesker
After the little quagmire at the bottom, a souvenir from the 4WD of last week we climb our way back up
to this GZ and search around for the vial. Aww ! I found it ! TFTC
No Trade
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GR8#134 — 1247
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1247. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
Arrivés au sommet du raidillon, le soleil radieux nous impressionne un peu et nous cherchons l’ombre. Au
PZ, tout est prévu pour ça, il fait frais et la cache n’attend que nous. MPLC, milesker
Nice meadows at the top with big shading trees. The cache halt out of the sun was welcome. TFTC
No Trade

GR8#135 — 1248
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1248. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
Petit problème de dépassement récurrent en ce début d’après-midi. Nous faisons une fois de plus marche
arrière pour revenir à la cache. Nous étions sur la mauvaise piste au départ et nous revenons près de la
forêt pour y trouver l’ampoule prévue. MPLC, milesker
We overtook this one and then walked back to actually take it. There was a strange van parked in the
middle of the trees there playing music. Probably caretakers... TFTC
No Trade

GR8#136 — 1249
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1249. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
La route continue de bon pas et on dépasse à nouveau la suivante. On rembobine et nous revoilà au pied
de la cache. MPLC, milesker
We missed the stop for this one and had to walk back to get it. Probably will miss the next one two if we
are true Frogs... TFTC
No Trade

GR8#137 — 1250
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1250. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
La logueuse qui ne fait jamais rien à moitié avait décidé de visiter cette magnifique vachière à palombes
pour écrire son article favori à 4 têtes. MPLC, milesker
We caught our fish, disembowelled it and brought the thing to the hunter’s hut for our better half to log...
TFTC
No Trade

GR8#138 — 1251
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1251. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
Avec la descente, on retombe sur un nouveau type de cache pour le quartier. Le passage de barbelés fournit
un mini-banc et une mini-table à loguer très pratiques. MPLC, milesker
As we start the descent, an old type of cache makes a new apparition. Here there are all the conveniences
for logging : a bench, a table (dwarvy ones). TFTC
No Trade
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GR8#139 — 1252
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1252. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
Après une arrivée un peu confuse et des recherches tous azimuts en désordre, la cache finit par apparaître
presque au milieu du chemin, toute seule. Sans doute, qu’une de nos manips précédentes l’aura délogée
sans que nous ne nous en soyons rendu compte... MPLC, milesker
Nice place for a stop. We searched for a while right and left and finally we found the vial in the middle of
the way. Probably kicked there by one of our false moves... TFTC
No Trade

GR8#140 — 1253
2013/04/15 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1253. Une belle sortie sur le GR08-03 pour fêter le retour du beau temps à PeyoLand...
Dernière cache de la journée et dernier dépassement. En revenant légèrement sur nos pas, nous découvrons
la trace de l’indice et après avoir tourné au tour du pot pendant un moment, l’ampoule s’allume. MPLC,
milesker
At the end of our track for the day, we enjoyed one last overtaking of the GZ. On the way back, we found
the critical information and after a while the actual cache. TFTC
No Trade

GR8#148 — 1254
2013/04/16 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1254. Une sortie pour terminer le GR08-03 et fêter le beau temps sur PeyoLand...
Retour sur les hauteurs devant Sare pour terminer la série. Après un petit pique-nique en bas, la victure
nous monte à pied d’œuvre et nous voilà à la première manquante. Pas de problème elle est bien à sa
place... MPLC, milesker
Back for a last stretch on this magnificent trail. After a short picnic, the Viccar levels with us and we start
with this one. TFTC
No Trade

GR8#147 — 1255
2013/04/16 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1255. Une sortie pour terminer le GR08-03 et fêter le beau temps sur PeyoLand...
Le chemin continue et nous gravissons plusieurs côtes pour arriver au sommet de celle-ci. Bien sûr nous
avons commencé par le mauvais candidat, le plus évident... MPLC, milesker
Nice views all around. We climbed back up this last stretch and found the vial at the top as expected but
not very fast. We started by looking at the usual supects and only after a while went back to the actual
culprit. TFTC
No Trade
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GR8#146 — 1256
2013/04/16 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1256. Une sortie pour terminer le GR08-03 et fêter le beau temps sur PeyoLand...
La boue était telle qu’on a pris des chemins différents pour se retrouver côte à côte mais séparés par des
barbelés au PZ. MPLC, milesker
There was so much mud at the australian crossing that we took different paths to reach the GZ. Barbed
wire separated us until the end of the road. Our better half found the cache on her side... TFTC
No Trade

GR10#174 — 1257
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1257. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Première station pour bien commencer la journée, la cache est toute simple et la place pour la victure juste
en face.
MPLC, milesker
Nice Park’n’Grab to start this big sunny day. No problem to park the Viccar and get the vial. TFTC
No Trade

GR10#173 — 1258
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1258. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Après un petit cafouillage technique, la victure se gare au départ du chemin et nous attaquons la descente
sur la cache pendant qu’une bande de coureurs impénitents dévalent la pente à côté de nous. Au PZ, pas
de problème pour localiser l’ampoule et on profite du paysage ensoleillé. MPLC, milesker
After turning around a bit, the Viccar parks at the top of the trail and we follow the crazy runners down
the hill at our own slowness. Nice views from the GZ. TFTC
No Trade

GR10#172 — 1259
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#1259. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
La descente sur Baigorri continue à petite allure jusqu’à celle-ci. Le chemin est un peu raviné mais avec le
beau temps, tout est parfaitement sec. L’ampoule mystérieuse est trouvée facilement. MPLC, milesker
We continue our descent on Baigorri a little bit more and stop at this one. Nice view on the valley and the
village. The intriguing vial was found easily and we started the climb back to the Viccar wondering about
it. TFTC
No Trade
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GR10#175 — 1260
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1260. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Après cette petite escapade piétonne, nous voici de retour à la victure pour une série sur la route. Petit
problème de freinage à la première et la victure s’arrête sur l’herbe. Après quelques aller-retours laborieux,
la cache est finalement loguée et replacée et l’équipage repart pour la suivante... MPLC, milesker
After the short walk down and back up, we start a new series on the high way. We missed the stop for
the first one but our better half did not mind walking back and forth as many times as needed to get her
gloves, a pen, a jumper and so on and off...TFTC
No Trade

GR10#176 — 1261
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1261. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
La route continue dans le même paysage magnifique, la victure nous arrête un peu plus loin mais tout de
même plus près que la fois précédente. MPLC, milesker
We continue on the high way among the hills. The view is really nice and we miss the stop again... TFTC
No Trade

GR10#177 — 1262
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1262. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Nous poursuivons le chemin en suivant les signes rouges et blancs et en surveillant de près le compteur du
Dragon pour arrêter la victure à la hauteur de la cache. MPLC, milesker
Following the red and white marks, we drive the Viccar meticulously until the countdown on the Dragon’s
dial reaches the GZ. TFTC
No Trade

GR10#178 — 1263
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1263. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Toujours sur la route du GR10, un petit éboulement perturbe nos activités mais il y a suffisamment de
main d’œuvre pour évacuer et remettre tout en place. MPLC, milesker
Still on the high way of the GR10, some rolling stones disturb our expedition but are soon taken out and
placed back on their sites. TFTC
No Trade
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GR10#179 — 1264
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1264. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
La route continue et la civilisation refait son apparition sur le bord avec quelques barbelés à grands carreaux.
Pendant que le double recompte les intervalles, la moitié logue la cache. MPLC, milesker
The high way goes on a level and we find a new poll station to vote for this cache. TFTC
No Trade

GR10#180 — 1265
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1265. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Brève rencontre avec les Huns qui cherchaient la chapelle sur la colline (et sur le GR10 ). Le panonceau
jaune n’est plus mais l’ampoule est toujours là. De l’autre côté de la route, un point d’eau... MPLC, milesker
We met people from l’Ain (without their chickens) looking for the way to the chapel on the hill. The yellow
sign has disappeared but not the vial... TFTC
No Trade

GR10#181 — 1266
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1266. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
La victure attaque un cul-de-sac relativement long et nous voici à la première station où nous découvrons
l’ampoule à la base du O. MPLC, milesker
We take a turn right and start on the no way through to get a small series of 3 caches before lunch. We
found the vial at the base of the I. TFTC
No Trade

GR10#182 — 1267
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1267. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Un peu plus loin sur l’impasse, la victure s’arrête et la moitié se branche sur la cache. MPLC, milesker
Still in our cul-de-sac, the Viccar stops in front of the cache and our better half retrieves it easily. TFTC
No Trade

GR10#183 — 1268
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1268. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Dernière station avant déjeuner et quelques problèmes d’orientation. D’abord, la victure a largement dépassé
le grand parking, ensuite l’équipe est partie à l’envers du mauvais côté, tout ça pour finir par retrouver
le GR10 un peu plus bas. Au PZ, finalement, pas de problèmes pour trouver le logement et notre épaisse
équipe remonte à la victure pour se mettre en chasse d’un lieu de pique-nique... MPLC, milesker
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Last station before lunch and some orientation problems. The Viccar missed the stop at the big car park,
we went sideways on the wrong track and finally found the GR10 back some way below. At the GZ, we
found the vial alright and doubled back to the Viccar to start looking for a picnic site. TFTC
No Trade

GR10#185 — 1269
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1269. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Après le pique-nique au restaurant 360° près de la bergerie, nous voici de nouveau à pied d’œuvre pour la
suite frigorifiée. Après un petit réchauffage dans la victure, nous attaquons la descente en plein vent avec
tout l’équipement disponible (même les gants de jardin). MPLC, milesker
After a nice picnic at the 360° restaurant, we start back on the trail with a windy track backwards. The
first stop is an easy one but with no shelter at all... TFTC
No Trade

GR10#184 — 1270
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1270. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Le chemin redescend en direction du mur pré-pique-nique au milieu des pottoks et de la rocaille. Les
tondeuses locales ont fait un travail très impressionnant et les rares broussailles survivantes ne sont pas
bien hautes. Arrivés au PZ, la cache est bien à sa place traditionnelle et notre épaisse équipe se prépare
pour la remontée... MPLC, milesker
After the first station, we meet plenty of pottoks on the way down to the cache. The grass has been
efficiently mown by the locals and the remaining brush is very low and dry. At the GZ, the cache is easily
found and our team prepares to walk back up to the Viccar... TFTC
No Trade

GR10#186 — 1271
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1271. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
À défaut de déplacer beaucoup la victure, celle-ci nous a donné un peu de fil à retordre. Dragon et Stéphane
n’étaient pas très sûrs de la localiser efficacement et le reste de l’équipe non plus. Après une recherche,
donc un peu laborieuse, le double finit par mettre la main sur la cache... MPLC, milesker
This one did not need for the Viccar to move really but we still parked it a little way further. We took
some time to find the actual GZ as Steve & Dragon were none too helpful with the search. After a while,
we finally got a hand on it... It was definitely not that difficult. TFTC
No Trade
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GR10#187 — 1272
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1272. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Un endroit vraiment pratique pour garer la victure. Une vue superbe. Une petite croix qui ne marque pas
le trésor et une sorte de banc de pierre pour loguer. Parfait... MPLC, milesker
A very nice place to park the Viccar : a nice view, a little cross, a shelter, a stone bench to log on. Perfect...
TFTC
No Trade

GR10#188 — 1273
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1273. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
De nouveau, une jolie place de parking pour la victure, qui va passer un long moment toute seule au soleil.
Après avoir fait le plein d’eau, nous allons geler en plein vent en direction de Munhoa (pas de neige tout
de même, on est au printemps ici ). Probablement que le tracé n’est pas exactement concomitant avec
notre piste mais bon sans la neige, c’est difficile à voir... MPLC, milesker
After leaving the Viccar basking in the sun, we start the track up and almost miss the first stop somewhat
outside the trail we were following... TFTC
No Trade

GR10#189 — 1274
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1274. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Une cache typique avec un drôle d’indice. Qui s’y frotte s’y pique mais pourquoi s’y frotter... ? MPLC,
milesker
Nice little hint. We had brought the usual gloves but they were not needed... TFTC
No Trade

GR10#190 — 1275
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1275. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Arrivés au sommet, un comité d’accueil pour notre équipe l’oriente vers la borne qui marque le point
culminant. Ça tombe assez bien puisque la cache n’est pas très loin de là. Échanges d’informations et
explications... MPLC, milesker
At the top, we get shown the waymark for the summit by a family from Normandy and in exchange we
explain GC to them...TFTC
No Trade
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GR10#191 — 1276
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1276. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
On attaque la descente sur l’autre versant, le tracé du chemin n’est guère visible sans la neige. Arrivés au
PZ, assez longtemps après les normands, l’ampoule s’allume sans problèmes. MPLC, milesker
Apart from the absence of actual track, we got down easily following the red and white marks from time
to time. TFTC
No Trade

GR10#192 — 1277
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1277. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
La descente continue, les normands ont disparu au loin. Ici, pas de neige à déblayer (il faut dire qu’il s’est
passé des heures depuis le passage des Sidonel) et la cache est bien en place. MPLC, milesker
Back to the road, we continue onto the next cache and get to the square profile unhidden by snow as it as
now been removed by Sidonel... Thanks for all the hard work. TFTC
No Trade

GR10#193 — 1278
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1278. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Une fois n’est pas cothurne, l’équipe se coupe à moitié, l’une escargote vers la cache suivante pendant que
le double va chercher la victure pour la suite de l’expédition... Arrivée au PZ, hésitation à droite à gauche
et finalement la cache au moment où la victure arrive... Quelle synchronisation ! MPLC, milesker
Our better half gets on to the following cache while the other doubles back to the Viccar and brings it
onward. At the GZ, some hesitations but the cache is found and just logged as the Viccar arrives... TFTC
No Trade

GR10#197 — 1279
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1279. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Après la série de Munhoa, nous abandonnons la descente pour reprendre le chemin un peu plus loin.
Une nouvelle route inconnue d’Osmap et Google descend vers Garazi. Nous suivons Thomas et Virginie
aveuglément comme souvent mais ils sont un peu perdus. Ils nous croient à pied et prennent la victure
pour un 2x2 à nous faire passer par des chemins de terre défoncés. Après quelques galères, la victure arrive
enfin sur de la route goudronnée juste au moment de reprendre la piste du GR10. Nous remontons au
maximum de ses possibilités vers le haut du GR et elle se gare près de celle-ci. La cache est bien en place
et le seul moldu du quartier n’est pas encore là quand nous la reposons. Il n’arrivera que quelques instants
plus tard... MPLC, milesker
After Munhoa, we skipped some caches to start again from an other side. Virginie was not too kind with
the Viccar as she still thought we were on foot and guided us through broken tracks and stony paths.
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Eventually we came out the other side and found a parking space for the poor Viccar. The search was easy
enough and we started the final stretch to the end of the trail... TFTC
No Trade

GR10#198 — 1280
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1280. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Bien que la suivante soit tout près, on déplace tout de même la victure pour continuer en rythme. La
procédure est maintenant tout à fait roadée. Compte à rebours à partir de 100m et arrêt pile devant le PZ.
Comme il commence à se faire un peu tard, le manège s’accélère un peu... MPLC, milesker
We moved the Viccar to be as close as possible to the cache, parked and grabbed it. TFTC
No Trade

GR10 05-31 — 1281
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1281. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Une double collaboration, d’abord un indice visuel de l’emplacement comme à la gare des deux jumeaux
et ensuite la cache elle-même. MPLC, milesker
In two times : first a visual cue, second the missing link to the cache... TFTC
No Trade

GR10#199 — 1282
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1282. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Évidemment, l’indice limite pas mal l’étendue des recherches potentielles et l’ampoule s’allume de suite.
Le bouchon a disparu et le log était complètement trempé. Nous avons remis un magnifique bouchon bleu
vif mais sans pouvoir écrire sur la sauce de papier... MPLC, milesker
With such an hint, the search was very limited and the vial appeared instantly. With no cap, the log was
so damp we could not write anything on the remaining paper mash. We put a nice blue top on the pet but
the log should probably be changed... TFTC
No Trade

GR10#200 — 1283
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1283. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
De nouveau, l’indice est très explicite mais l’ampoule nous résiste un tout petit peu avant de se livrer.
MPLC, milesker
Nice stop in front of the rams field. With the help of the pic, the vial is found and logged. This is almost
the end... TFTC
No Trade
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GR10#201 — 1284
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1284. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Nous voici de retour au début de la piste de Virginie. Après deux garages un peu en vrac, la victure s’arrête
et nous attrapons la cache. MPLC, milesker
A park’n’repark’repark’n’grab. TFTC
No Trade

GR10#202 — 1285
2013/04/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1285. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Et voilà, la piste du GR10-05 est finie ! Enfin presque, il nous manquera encore 4 caches à retracer. Le petit
bout de descente sauté après le Munhoa et une vers le départ. C’était vraiment une très bonne journée
pour cette série avec beaucoup de soleil, de très très beaux paysages et de bonnes caches le long de la route.
Merci à Peyo pour ce joli cadeau de biversaire. MPLC, milesker
So, this is the last one for us (the following ones we found beforehand). It been a really great day on the
road with wonderful sceneries, much sun and so many caches along the road. Hail to the King of Peyoland !
TFTC
No Trade

Un Lavoir pour PEYO64 — 1286
2013/04/20 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1286. Sortie traditionnelle du biversaire avec pour objectif une série quasi-complète de PeyoLand sud et
un temps radieux pour cette grande balade à pied et en victure.
Après avoir passé la journée à suivre le GR10, nous changeons de décor avec ce lavoir très sophistiqué
mais sans abri dédié lui aussi au Roi de Peyoland. Pas de problème pour trouver la cache, mais... on a
eu quelques difficultés tout de même. Merci à Lokateo pour cet autre lavoir et la conclusion de cette belle
journée de géocaching. MPLC, milesker
Nice lavoir with a very different layout from the usual ones : no shelter but many washing spots. The table
and the logging benches were a welcome addition too. No problems finding the cache but then some...
TFTC
In : Diabolo — Out : TB Silberfisch voiture

Villas Mauresque et Bakhar Etchea — 1287
2013/04/22 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1287. FTF
On ne connaissait pas ce côté de la villa mais visiblement tous les moldus du quartier si. Beaucoup de
passage, des touristes, des joggeurs, le jardinier, ... mais finalement pas de problème pour prendre la cache.
Une villa avec vue... MPLC, milesker au Comte PlusCinq
Nice place from a new angle. The back alley is not more quiet that the front road, much muggle traffic
and visitors. Even so, the cache was easy enough to get to. Most probably a nice view from the balcony...
TFTC
In : pince lapin — Out : badge Signal
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JAIZKIBEL - Santa Barbara — 1288
2013/04/22 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#1288. FTF
Décidément un endroit très géocaching et très beau. Une fois de plus la victure a peiné dans la montée
derrière les fous du vélo, elle s’est garée sur son parking favori devant les arches et nous avons encore profité
de ce point de vue magnifique sur la mer, la baie et les montagnes. On a aussi pas mal profité de la cache
qui nous a échappé pendant un bon moment. Merci au spolieur pour nous avoir finalement amené à bon
port. MPLC, milesker à Gehibost
This must be our fourth caching trip to this place but it is still as breathtaking as the first time. The Viccar
found its usual parking space at the arches car park. We did not find the cache straight away but with the
help of the spoiler we finally got our hands on it... TFTC
No Trade

Plaza del Ensanche - Kiosko — 1289
2013/04/22 xabigoiko, Traditional Cache (1.5/1)

#1289. Le deuxième passage est le bon. La cache a miraculeusement réapparu à sa place et nous profitons
d’un repos bien mérité pour loguer. MPLC, milesker
Found on the second try. Many muggles around but the cache is still very accessible. Nice square but the
day was a bit windy to try and enjoy the terraces... TFTC
No Trade

Raymond le Vicomte — 1290
2013/04/26 dorisbear, Multi-cache (1.5/1.5)

#1290.! FTF!
Après un démarrage mouvementé avec la victure et le chat Clément, nous arrivons à Cagnotte pour dé-
couvrir cette nouvelle mission sans Mr Phelps. Rien ne s’est autodétruit (si ce n’est le beau temps, parti
pour d’autres vents) et la moitié a trouvé tous les indices quasiment au premier tour de piste. Un peu de
repassage à cause des multiples choses à relever mais bon quand on aime marcher faut pas se priver. Bref,
un endroit très sympa même pour faire des glissades et un sigle... MPLC, milesker
The schedule for this trip was a bit complicated and our better half arranged everything by starting late as
usual. The Viccar got to the GZ without problems but on the spot we had to split as our better half went
chasing the clues while her double had to stay in the car and chat... The multi was found in the anticipated
place even though not exactly at the first try... TFTC @DorisBear
In : H de bûche — Out : lettre N

Baco blanc ou baco noir — 1291
2013/04/26 dorisbear, Traditional Cache (1.5/2)

#1291. Après avoir attaqué la Cagnotte, la victure arrive à Belus et tombe en arrêt devant M. Baco.
L’endroit autour du monument est très joli avec l’église, la mairie, etc. En plus, il y avait une place de
parking juste devant le noir et blanc : une sorte de Gare-et-Prends. MPLC, milesker
After trying our luck at Cagnotte’s cache, we wan again here but we were definitely not the first! . Mr
Baco lives in nice surroundings : a beautiful church, a nice town hall, etc. All in all, a pleasant Park’n’Grab.
TFTC
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La Palombière du domaine de SERS — 1292
2013/04/26 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1292. Après une pause déjeuner un peu différente de celle prévue par la moitié super-organisatrice, nous
voici repartis en chasse d’une mystérieuse cache à poisson (d’avril de l’année passée) mais sur la route,
Virginie nous signale des excursions géocachics. Premier petit crochet par cette palombière magnifique qui
nous a donné un peu de mal avant de comprendre le rapport entre les pigeons et les taupes. MPLC, milesker
Very nice hunting hut but we had some difficulties chasing the cache as we were looking somehow for birds
while there was a mole in our search team. TFTC
In : magnet croix — Out : domino Kiwoalah

LA MOTTE DE SERRES-CASTET — 1293
2013/04/26 iPadius LXIV, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1293. Un endroit sans doute encore bien plus beau avec le soleil. Le mauvais temps avait décidé de venir
en avance pour être bien à l’heure demain pour les Vents des Seigneurs de Gascogne... Nous allâmes droit
au but sur la motte et la moitié dénicha la cache sans coup férir. Le retour fut quelque peu plus laborieux,
douloureux, en tout cas très très prudent : descendre c’est effectivement mettre un pied devant l’autre mais
il faut vraiment faire très attention sinon on risque de ..., on risque de ..., on risque de descendre... MPLC,
milesker
We felt like fools on the hill wearing our macs in the pouring rain but even with the so british weather the
view was still a bit nice . We got our feet wet and the cache dry. Thanks for the not small box and all
the goodies. TFTC
In : dinosaure — Out : cro-magnon et cro-mignon

Vue sur le Lac de Serres-Castet # 01 — 1294
2013/04/26 Lluis64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1294. La victure s’approche du lac et de la DMD mais de nouveau Virginie nous détourne pour faire une
nouvelle visite de côté. Stéphane, Dragon et le reste de la fine équipe se met en marche vers le point de
vue sur le lac. On a bien vu la vue mais aujourd’hui vu le temps on a jeté un œil au travers des lunettes
de pluie et puis on est repartis vers de nouvelles à victure... MPLC, milesker
Nice view on the lake, probably more enjoyable without the rain . There were water chestnuts everywhere
(probably not actual water chestnuts, but lots of water and chestnuts) and we found the treasure chest
among the water and the nuts. After replacing the big box, we went back to the Viccar to get to our final
destination at the lake...
In : bracelet — Out : taupe

Débile mais difficile ! — 1295
2013/04/26 Lluis64, Unknown Cache (5/2)

#1295. Heureusement que le Baron nous a mis un grain de sel sur la voie pour nous permettre de bien
réussir ce plat traditionnel Ikan Bakar. Après quelques galères le voyant vert s’allume mais céleri vert
et le mystère attendra encore un moment pour une visite. Finalement c’est l’occasion avec les Vents des
Seigneurs de Gascogne de visiter l’affaire...
Nous ne suivrons plus aveuglément Virginie, Stéphane et Dragon. Nous ne suivrons plus aveuglément
Virginie, Stéphane et Dragon. Nous ne suivrons plus aveuglément Virginie, Stéphane et Dragon. Nous
ne suivrons plus aveuglément Virginie, Stéphane et Dragon. Nous ne suivrons plus aveuglément Virginie,
Stéphane et Dragon....
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Garé un peu trop près de la finale mais pas du bon chemin, nous avons commencé par ramasser quelques
litres de flotte sur le chemin avant de se faire griffer copieusement puis piquer vigoureusement. Un peu
perdus comme dans les contes, on finit par retrouver notre chemin sans les petits cailloux blancs et aussi
la cache mais de façon un peu bancale. Après toutes ces à victure, nous repartons, contents d’avoir trouvé
la boîte mais un peu défaits par l’eau, la boue et les piquants... MPLC, milesker
In : arbre-cœur — Out : poisson azur

Event SdG Chemin Henri IV-49 — 1296
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1296. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Premier (FTF) du quartet gali-gado après quelques péripéties embuées dans la victure. Pendant que la
demi-moitié rassemble son équipement dans la victure, le reste de l’équipe se jette sur le PZ et la première
mini-ampoule apparaît du coin préféré de Brassens. Dès sa sortie, elle est siglée sans quartiers... MPLC
After a foggied Viccar trip, we park (almost properly) in front of the GZ. While our better quarter is
looking for her equipment, the rest of the team starts the search and grabs the first mini-vial as the fourth
arrives to initial the whole thing... TFTC
No Trade

Event SdG Chemin Henri IV-50 — 1297
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1297. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Deuxième (FTF) pour le quartet. Listal a laché les écoutes pour écoper de l’ombrelle pendant que Doga
logue cette cache toute potelée... MPLC
The Doga team logged while Listal tried to teach his black turtle how to pole dance with limited results.
TFTC
No Trade

Event SdG Chemin Henri IV-52 — 1298
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1298. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Troisième (FTF) du quad Liga-Doga et quelques fruits malgré l’absence totale de châtaigniers à proximité.
La vache, ça pique ! Après quelques tâtages d’hiver, un élément bizarre fait sa réapparition, et, de fait, sa
première apparition... Du coup, l’équipe décide de retourner en découdre avec la précédente qui nous avait
battu à plate couture... MPLC
Beware of the wire... We got stung like cows trying to feel all the gaps around the GZ. After a while, we
were almost ready to give up but we pushed the envelope a little bit more and grabbed the treasure...
TFTC
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No Trade

Event SdG Chemin Henri IV-51 — 1299
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1299. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Quatrième (FTF) du bi-tandem Dolly Gaga après un léger semi-redoublement suite à une subite inspiration
à la suivante. Notre première recherche était tombée à plat mais au deuxième tour nous avons fait le plein.
MPLC
After a first visit that resulted in an unlogged DNF, we went on our way and found the next one to be so
inspiring we fell flat on our backs, we doubled back to this one and grabbed with both both hands. TFTC
No Trade

Event SdG Chemin Henri IV-54 — 1300
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1300. Bien arrosée au Lido sous les feux de la rampe et sans interruption...
Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des Seigneurs
de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le double à la
barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à Lourdes pour
un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Cinquième (FTF) du bi-tandem amphibie doga-gali avec cette cache très éclectique ou presque pour ce
compte si rond. On a vu passer la factrice mais où est donc l’allumeur de rêves ? MPLC
This was an interesting box that switched our brains on. Not difficult but powerfully connected to the
grounds around and well-lit. TFTC
No Trade

Event SdG Chemin Henri IV-55 — 1301
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1301. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Sixième (FTF) du quad quartet Lido Gaga : mais où sont passées les gazelles élégantes ? On joue un peu
à cache-cache avec l’indice : loup y es-tu ? Et la tortue noire finit par dénicher le lièvre... MPLC
Holy crap ! This one stings... The hint is not meant for the Poms nor the Frogs, only for the local faunae
but even without it all you need is gloves... TFTC
No Trade
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Event SdG Chemin Henri IV-56 — 1302
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1302. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Pour ce septième (FTF) du carré LGDG, nous n’avons pas fait fausse route, même si notre recherche était
un peu gauche au départ. La victure, garée sur le côté pour une fois, abritait une demi-moitié qui s’est jetée
avidement sur le clog à sigler dès sa découverte. Les casquettes sont de plus en plus détrempées malgré la
protection quasi-permanente de la tortue noire et de son porteur... Pauvre Stéphane qui n’a pas pu trouver
celle-là ! MPLC
The Viccar parked properly for once, we started purposefully on the wrong track and got sidetracked at
the left spot... The vial found, our better quarter jumped out of the Viccar to initial the clog... Steve was
so disappointed to be the only one not to find this one ! TFTC
No Trade

Event SdG Chemin Henri IV-57 — 1303
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1303. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Huitième (FTF) de la double paire DL-GG, devant un chantier tout vide par ce magnifique temps à ne
pas mettre un moldu dehors. La victure arrêtée en plein milieu comme souvent, l’équipe s’extrait, trouve
et sigle avant de repartir pour de nouvelles à victure... MPLC
No muggles today in this beautiful rain. No stripper dancing around either... We parked, grabbed, initialed
and left just a bit wetter than before. TFTC
No Trade

Event SdG Chemin Henri IV-58 — 1304
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1304. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Neuvième (FTF) du losange LD-GG. Comme la victure se rangeait proprement sur le bas côté, tout le
monde a identifié le PZ de loin... Il ne restait plus qu’à aller chercher le courrier à pied mouillé. MPLC
A good will sign from the owners, far from the apparent unwelcoming white dash. Every one saw the
probable location straight away and there it was. Probably more of a no exit than a no entry... TFTC
No Trade
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Event SdG Chemin Henri IV-59 — 1305
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1305. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Dixième (FTF) des LOY² et une victure arrêtée en plein milieu de la route entre les marcheurs et la factrice
qui se demandaient bien quel trafic elle pouvait bien faire avec ses quatre passagers pas si turbulents. La
neige commençait à s’annoncer sur le pare-vent juste de l’autre côté de la buée permanente. Le plus grand
a négocié avec le plus gros pour découvrir la petite cache à la place de la pibale. MPLC
Our taller quarter found the bigger one and the isolated small vial while snow flakes started to decorate
our windshield... TFTC
No Trade

Event SdG Chemin Henri IV-60 — 1306
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1306. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Onzième (FTF) des DAMG sur le chemin H4. Toute l’équipe est trempée jusqu’aux os , les mains
grelotent mais la cache est brave et compatit avec les chercheurs , elle apparaît rapidement et tout
le monde remonte au chaud et au sec dans la victure. MPLC
The postwoman must really wonder what the Viccar is doing, maybe private competition with strange
delivery patterns. She overtook us several times in a row and then doubled back at the end of the alley to
find us again searching along the sides (for snails ?). Wet as we were, we were grateful for this easy one...
TFTC
No Trade

Event SdG Chemin Henri IV-61 — 1307
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1307. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Douxième (FTF) du H-IV pour la bande D4. Chacun ses bêtes vertes : pour nous, ce sont les mille-caches,
palmiers barbus à échardes trop difficiles à explorer ; pour les Dollys, c’est l’hedera... Et nous y voilà, à
chercher partout, à droite, à gauche, en haut, en bas et surtout dans l’eau et le froid. Cette fois-ci tout le
monde grelote et comme la recherche s’éternise, la tortue noire ne suffit plus à abriter l’équipe. Trempés,
frigorifiés mais contents, on finit par loguer la cache qui est apparue subitement (comme toujours) au
premier endroit inspecté... MPLC
This one is aptly placed for this particular track on the Chemin Henri IV. We leagued against the odds
and a gallon of rain later we finally managed to find the vial at the very place we had started our search...
Wet and cold, we jumped back in the Viccar after initialing the clog... TFTC
No Trade

349

http://coord.info/GC45DG9
http://coord.info/GC45DG9#309909060
http://coord.info/GC45DGC
http://coord.info/GC45DGC#309959708
http://coord.info/GC45DH4
http://coord.info/GC45DH4#309960726


Event SdG Chemin Henri IV-62 — 1308
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1308. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Treizième (FTF) de la bande D4/H4. Ça grelote mouillé de tous les côtés, les ventres crient “Pause ! ” mais
la siglaison n’attend pas et la route continue, on enchaîne encore celle-ci toujours dans la buée, la neige, la
pluie et le froid... MPLC
Only the Viccar is still on track, everyone else seems to be crying out for a pause but the initials still need
to be inscribed. OK, we found this one and on to the next... TFTC
No Trade

Event SdG Chemin Henri IV-63 — 1309
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1309. Après avoir eu Quartier Libre ce samedi matin, le moment est venu de naviguer sous les Vents des
Seigneurs de Gascogne. Notre victure parée à virer avec Domino au foc et Listal à la grand voile, le
double à la barre et la moitié à la dérive, nous attaquons la tempête de front avec l’espoir d’aller jusqu’à
Lourdes pour un miracle météorologique ou une bulle ensiglique.!

Quatorzième et dernier (FTF) de la bande D4/H4, merci à Dominique et Alain pour cette série à l’ombre
de la tortue noire sous la pluie et la neige . La dernière recherche de la matinée a mis le point d’orgue
au mouillage et notre navire est reparti pour le port de Lourdes avec ses passagers détrempés et transis
mais contents de cette matinée bien remplie.! MPLC
Here ends the tar road. Even the Viccar demanded a pause after jumping over some stones and falling flat
on its belly. Drenched and freezed, we decided to call it a morning and drove back to civilization... Welcome
to Lourdes and its miracles : the rain stopped ! TFTC
No Trade

A fleur d’eau — 1310
2013/04/27 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1310. Après le Quartier Libre du matin et le miracle lourdais sous les Vents des Seigneurs de Gascogne.
La bande D4 repart vers de nouvelles à victure.!

Un repas bien au chaud et au sec (même avec un petit arrosage bordelais), la pause miraculeuse a fait
disparaître l’addition des intempéries du matin et le soleil est revenu comme si de rien n’était. La victure
repart plein Pau mais on fait un arrêt technique près d’un lavoir là-bas derrière les fleurs d’eau. Pas de
péniche sur le canal, mais les dénicheurs de cache sont là pour Lolo. MPLC
Nice canal flowing just above the street and under the bridge. As usual with Lolo’s caches, there is a lavoir
nearby but this time it does not christian the cache... TFTC
No Trade
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Mon lavoir Palois — 1311
2013/04/27 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1311. Après le Quartier Libre du matin et le miracle lourdais sous les Vents des Seigneurs de Gascogne.
La bande D4 repart vers de nouvelles à victure.!

Après l’arrêt technique à fleur d’eau, la victure nous dépose devant un authentique lolo-voir. Stéphane,
Dragon et leurs collègues se font un peu prier pour nous amener au PZ mais sur place c’est le grand quart
qui officie maintenant qu’il ne tient plus la tortue noire. Heureusement que nous n’étions pas que nous
autres les 3/4... ! MPLC
One more stop on the way back to the Dolly Van, a real Lavoir à Lolo this time. Luckily our taller quarter
was up for grabs while the rest of us, vertically challenged people, watched and admired the movement...
TFTC
No Trade

Event SdG GR653 L_L-01 — 1312
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1312. Après le Quartier Libre du matin et le miracle lourdais sous les Vents des Seigneurs de Gascogne.
La bande D4 est de retour à Lescar pour une après-midi pédestre... sans victure.!

Le Gipiex fourni par nos seigneuries locales nous a un peu induits en errance au tout début mais sur site
finalement point de problème. Malgré un indice astucieux, la cache est dénichée de sous son toit... MPLC
Very nice pix, thoughtfully misleading even more so with the hint for Frogs. This one was not made of
glass nor concerned with women but it held the cache alright... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 L_L-02 — 1313
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1313. Après le Quartier Libre du matin et le miracle lourdais sous les Vents des Seigneurs de Gascogne.
La bande D4 est de retour à Lescar pour une après-midi pédestre... sans victure.!

L’indice nous dirige directement vers une ininconnue ou presque. Les péripéties locales du matin n’ont
laissé que peu de traces sur le papier mais notre bande logue sans problème sur le carré... MPLC, milesker
The hint brought us to Miss B where our squad found the logging square, unaware of the morning events.
Nice walk under the return of the sun... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 L_L-03 — 1314
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1314. Après le Quartier Libre du matin et le miracle lourdais sous les Vents des Seigneurs de Gascogne.
La bande D4 est de retour à Lescar pour une après-midi pédestre... sans victure.!

Malgré le spolieur, nous n’avons pas aperçu la grenouille automatique de GC mais la cache était bien au
rendez-vous. Le chef de gare et le garde-barrière n’étaient pas là mais le TGV et notre maxime si... MPLC
Mr Li was curious about the Adidas marks on the post and measured every stripe and every stride but
could not make complete sense of the whole thing. Maybe to do with imperial measures and the origins of
the railways... At any rate, we found the cache at the right time in the right place. TFTC
No Trade
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Event SdG GR653 L_L-04 — 1315
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1315. Après le Quartier Libre du matin et le miracle lourdais sous les Vents des Seigneurs de Gascogne.
La bande D4 est de retour à Lescar pour une après-midi pédestre... sans victure.!

La balade continue et le paysage change progressivement. Le cortège s’allonge suite à la réduction du pas
par moitié mais tout le monde arrive de concert sur la cache, personne ne s’y retrouve coiffé. MPLC
Once in a while, it is nice to grab an easy traditionnally simple one. There was no one under, except the
cache...TFTC
No Trade

Event SdG GR653 L_L-05 — 1316
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1316. Après le Quartier Libre du matin et le miracle lourdais sous les Vents des Seigneurs de Gascogne.
La bande D4 est de retour à Lescar pour une après-midi pédestre... sans victure.!

La promenade nous amène lentement vers l’extérieur de la ville. La moitié caracole en queue mais identifie
le PZ de très loin : Lescar, GO ! MPLC
A good omen here, a sign from above, a snail from behind that frogleapt to the GZ. No problem finding
this one... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 L_L-06 — 1317
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1317. Après le Quartier Libre du matin et le miracle lourdais sous les Vents des Seigneurs de Gascogne.
La bande D4 est de retour à Lescar pour une après-midi pédestre... sans victure.!

La route devient chemin et notre procession continue maintenant dans la nature. Pas de chasseurs, pas de
pêcheurs mais quelques traces des uns ou des autres aux alentours de la cache. MPLC
The road becomes a track and our little team continues its trip along the path. No Peter Pan, no Captain
Hook but some traces of fish... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 L_L-07 — 1318
2013/04/27 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1318. Après le Quartier Libre du matin et le miracle lourdais sous les Vents des Seigneurs de Gascogne.
La bande D4 est de retour à Lescar pour une après-midi pédestre... sans victure.!

À la patte du caméléon, comme dit mon ménate... Une bonne cache pour finir la journée. Il se fait tard et
on doit retrouver victure pour le repas en l’honneur des Vents des Seigneurs de Gascogne. MPLC
We went online to find this last one directly on its web. As time flies (as well as the crows), we had to go
back and grab the Viccar and the Dolly Van to have dinner at the Colvert with all the cache hunters and
the Lords of Gascogne... TFTC
No Trade
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Event des séniors de Gascogne — 1319
2013/04/27 Charnègues, Event Cache (1/1)

#1319. Bravo pour les Vents des Seigneurs de Gascogne ! Une super journée malgré quelques pertur-
bations météoro(il)logiques. Merci pour le café-croissant à l’accueil, pour les mots réconfortants face au
mauvais temps, pour la distribution coordonnée des badges et des fichiers, pour les roadbooks et surtout
pour toutes ces caches placées en plein hiver pour notre plus grande joie : un montagniat de qualité sur le
roi de la côte.
! Merci aux trois mousquetaires, au bleu, au rouge et au vert ! Qui donc est qui
Après un début matiné de précipitation à sigler, une belle après-midi à baguenauder avec LISTAL-31
et Domino-14 , et pour finir une bonne soirée au Colvert (où étaient donc Colbleu et Colrouge ).
Prompt rétablissement à la troisième couleur...
Merci à tout le monde pour l’ambiance et à bientôt pour de nouvelles à victure et, qui sait, quelques
nouveaux sigles... MPLE, milesker, merci hèro, adishatz.

Event SdG GR653 M_L-01 — 1320
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1320. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Bien qu’il n’y ait aucun siglage en vue, la moitié et son double démarrent avant 8h pour ce qui devrait
être une journée tranquille sur la route. Bon, évidemment, il y a un arrêt technique pour commencer à la
chocolatinerie et puis une petite erreur d’aiguillage dans la montée à la sortie de Morlaàs mais sinon rien
à sig(na)ler... MPLC
A nice one for the start, but we had gotten wind of the trick with a previous mail so we were prepared.
Even so, we missed the right turn with the Viccar and ran around the hill several times afterwards (maybe
we should buy a GPS). TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-02 — 1321
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1321. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Après les péripéties de la première, nous voici stoppés net à la suivante. D’abord, on a suivi les traces de
nos illustres prédécesseurs pour piétiner encore un peu plus. Et puis avec l’arrivée du spolieur, nous avons
viré de bord mais sans mettre la main sur le trésor au début. Ce n’est que plus tard que nous avons démêlé
l’écheveau de celle-ci. MPLC
We followed the tracks of the previous teams and got mislead as much as they hoped. After getting the
pic, we changed sides and started looking anew but to no avail. Only a while later, we found a new thread
online that helped us a lot... TFTC
No Trade
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Event SdG GR653 M_L-03 — 1322
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1322. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Après les hésitations sur la route à la sortie de Morlàas et sur le PZ à la seconde, nous voici perdus en
chemin et en train de faire le tour du flanc de la colline... Sur place, pas de problèmes mais avec les débuts
diffi-diffi-difficiles, ça tombait bien. MPLC
The Viccar and Virginie got us lost before this one. Luckily on the GZ, Steve was good enough and our
better half could log as soon as we finally got there... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-04 — 1323
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1323. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Notre fidèle 2x2 attaque les chemins boueux du Béarn, elle qui se spécialisait jusqu’à lors dans la boue
basque. C’est donc une victure décorée qui s’arrête devant la cache. À moitié convaincue de pouvoir franchir
l’obstacle, l’une s’abstient pendant que le gros de la troupe franchit le pas et déniche la fiole... MPLC
There was a nice path to the GZ but we only saw it on the way back from the cache. Too late... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-05 — 1324
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1324. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

La victure est maintenant bien repeinte et très à glaise dans ses nouvelles couleurs. Pour notre part, nous
commençons une séance de camouflage pour nous mettre en harmonie avec elle. L’endroit est à la fois
pratique pour sa boue et son coucou anglais... Pas de chute mais pas loin... MPLC
Holy crap we got mud everywhere. This time everyone crossed over to the GZ except the Viccar and after
this sting operation the cache was found stuck in its place : peekaboo ! TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-06 — 1325
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1325. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Celle-ci n’est pas abandonnée bien qu’elle demeure près d’une congénère soit disant malheureuse. À force
de recherche la moitié a des ampoules aux mains et il va bientôt falloir penser à faire une pause. La victure
est contente, avec la fin de la boue, elle sent arriver le retour du goudron... MPLC
A big surprise at this one as we saw the light for the first time. The dog was home with its eyes on the
prize... TFTC
No Trade
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Event SdG GR653 M_L-07 — 1326
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1326. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Pas de figues dans le coin mais on trouve quand même la cache sans Michèle, ni Stéphane, ni Dragon.
Par contre, c’est l’heure du second joker de la matinée : après le 50+50, c’est le coup de fil au baron... Le
rythme va en prendre un sacré coup. Certes, on va trouver 100 ou 200 caches d’un pet mais rien à loguer...
MPLC
The Beatles’ Belle was not there but the vial was. After all the muddy drive down, the Viccar asked for a
pause at the Baron’s Castle. So we joined the invaders there and sat for a (not so) short break, some coffee
and some pets... Merci Bernard TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-08 — 1327
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1327. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Après une (pas si) brève escale chez le Baron de Buros, nous repartons chargés comme des muppets pour
la suite du parcours. La première étape est encore un peu humide mais l’herbe évite de s’enfoncer trop
profond. Les poules pondent et la caravane passe... MPLC
Our first stop on the way is a bit damp but we keep our feet on the grass and hop for the best. Behind us
no rooster but plenty of hens laying eggs... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-09 — 1328
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1328. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Les caches s’enchaînent maintenant avec le rythme retrouvé du matin. La moitié se jette sur les caches et
les logue sauvagement à pied, à cheval ou en victure (surtout en victure). MPLC
Speedy Mary (not so bloody today) grabs the cache as soon as the Viccar parks : stop—grab—log—start...
TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-10 — 1329
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1329. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

La course pour suite continue. La logueuse fait son office mot après mot, elle excelle dans cette tâche et
accède encore une fois directement à la cache. MPLC
Speedy Mary strikes again. A short stop without pics nor exchanges, no discussions, no mistakes, just a
small lauburu and back to the Viccar... TFTC
No Trade
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Event SdG GR653 M_L-11 — 1330
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1330. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

À ce stade de la compétition, notre pauvre hase, la victure, voit arriver deux tortues (type à coquille) sur
le GR et nous voilà partis pour une grande fable classique : qu’on les double et qu’on s’arrête pour les
laisser passer... Bref, c’est le début d’une longue bataille mais pour l’instant tous nos conteurs sont au vert
et nous pensons bien gagner la course... MPLC
We met a couple of pilgrims at this point, and while we were a bit ashamed of disturbing their walk we
could not avoid overtaking and the stopping and waiting for them to catch up while we searched for our
treasures... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-12 — 1331
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1331. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Évidemment, maintenant qu’il y a les pèlerins qui nous suivent ça devient compliqué et on met plus de
temps pour trouver les caches. Ils nous redépassent donc facilement tout en se demandant qu’est-ce que
peuvent bien trafiquer ces deux pimpoys en victure qui n’ont pourtant pas l’air de s’arrêter pour boire des
bières... MPLC
The two pilgrims overtook us even before we could set our eyes on the GZ and after we found the vial we
only had to follow their path to reach the next spot. Steve & Dragon enjoyed a short nap... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-13 — 1332
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1332. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Au retour sur la route, nous croisons à nouveau notre couple de moldus marcheurs et commençons à
formuler des excuses pour la victure. Ils nous disent ne pas être gênés mais paraissent tout de même un peu
suspicieux de notre activité étrange. Après leur passage, nous replaçons le grelot et nous nous préparons à
les redoubler une nouvelle fois... MPLC
Our couple of walking muggles greets us once more at the end of the path and then again while we log.
After that we set the cache back in its place and prepare for the next encounter. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-14 — 1333
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1333. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Les formes changent un peu mais le rituel s’installe : nous doublons le couple de moldus, on trouve la cache,
on logue, ils nous redépassent avec toujours cet air de se demander ce qu’on trafique et puis ils s’éloignent
sans se retourner et on replace la cache. MPLC
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Same old, same old : we overtake the two muggles, we find the cache, we log, they walk past, we set the
cache back and start again for a new cycle... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-15 — 1334
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1334. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

La victure est arrêtée sur les chapeaux de roues mais nous avons coiffé les moldus au poteau. L’équipe
cueille le muguet en avance et cette fois la conversation s’engage avec la compétition.

• Rebonjour, on voulait vous demander...
Rebonjour, je voulais vous dire...
Ah ! Ça tombe bien ! On commençait à se demander...
En fait, on fait du géocaching...
Vous organisez un rallye ?
Non. On joue à une sorte de jeu de piste, de rallye, oui.
...
...

Les moldus ont l’air très intéressés. Le gars organise effectivement des rallyes VTT et découvre le principe
du géocaching. Après les palabres, le rituel reprend : nos moldus repartent, on logue, on replace et on
redépasse... MPLC
At this point, we had the talk with the muggles about geocaching as they were getting curious and we
were getting embarrassed. They were interested as the guy organized MB-rallyes and did not know about
this type of activity. After that, we went back to the ritual : they left, we logged, followed and drove to the
next one. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-16 — 1335
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1335. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Deuxième cours de géocaching pour nos amis moldus : exhibition de boîte, de log, etc. La moitié profite
pleinement de sa fin de semaine pour poursuivre son activité de formation... Après la démonstration de
loguage, nous repartons devant pour la prochaine station... MPLC
We logged this one with the muggles as a part of the explanation for GC. Our better half showed everything :
the box, the log, etc. We then broke the ritual by starting on our way before them... TFTC
No Trade
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Event SdG GR653 M_L-17 — 1336
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1336. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Un peu de hors-victure. Pendant que nous nous affairons les ex-moldus passent hors-champ et nous les
apercevons au détour du chemin en revenant à la victure. La route s’est arrêtée et on reprend le mélange
terre-gadoue... MPLC
The first not completely PnG of the day. While we search and log, the ex-muggles pass on the road and
start the muddy trail onwards. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-18 — 1337
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1337. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Dernière rencontre avec les ex-moldus et dernière séance de formation, maintenant ils sont béton sur le
tout. Juste après le chemin devient plus difficile et la victure hésite un peu... MPLC
Our last encounter with the ex-muggles, after this the path became more muddy and the Viccar hesitated
while they walked ahead and the turtles without shells definitely won the race. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-19 — 1338
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1338. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

La victure refusant de même tenter l’obstacle, Stéphane, Dragon et les 2x1/2 traverse le terrain à pied. Au
PZ, après quelques hésitations, la petite cache potelée est dénichée et la moitié fait son office pendant que
son double retourne essayer de convaincre la victure de passer... MPLC
The Viccar refused to bring us on the other side of the mud pool so everyone went on foot : Dragon, Steve,
the better half and her double. At the GZ, the cache was finally found and while the scribe operated, the
driver doubled back to try and convince the Viccar to get accross... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-20 — 1339
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1339. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Après avoir travaillé pied à pied pour convaincre la victure de passer le petit obstacle boueux, nous revoici
sur la route, pratiquement garés correctement près du PZ. MPLC
After The Viccar’s Crossing, we get back on the road and find an almost correct parking spot right in front
of the GZ. TFTC
No Trade
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Event SdG GR653 M_L-21 — 1340
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1340. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

La victure s’arrête à ras du bois, enfin presque. Et cette fois, il n’y a pas d’échappatoire, on n’arrivera pas
à la convaincre de passer le pont. L’épaisse équipe repart donc à l’assaut de la cache à pinces. On pourrait
croire qu’on marche en crabe, au vu de la vitesse, mais non c’est juste la marche des escargots. MPLC
As the Viccar refused to cross the narrow bridge into the Bois de Pau, we got this one on foot right on the
hint... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-22 — 1341
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1341. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Un petit détour par la pause déjeuner et le contour du Bois de Pau, nous revoilà à pied d’œuvre pour une
promenade digestive avant d’attaquer la ville et les guichets du Zénith et du Palais des Sports. MPLC
After the lunch break, we start back on the track from the other side of the Bois de Pau. Nice walk under
the gray skies, many muggles around but none to disturb our search... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-23 — 1342
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1342. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Pour une raison ou une autre, Dragon a raté un tournant et nous a emmenés un peu plus loin. Heureusement,
il a fini par se repérer mieux et nous ramener au bon PZ. Une fois au bon endroit, aucun problème pour
trouver... MPLC
We got mislead by the Dragon. It found a lair some 20’ away from the actual GZ. After it came around to
its sense, it brought us back to the right place and we found the cache easily... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-24 — 1343
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1343. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

À moitié trouvée sans la victure pendant qu’elle fait le détour de l’autoroute. De l’autre côté, une hésitation
entre les deux ponts amène quelques aller-retours intempestifs mais finalement la logueuse arrive et l’équipe
est à nouveau au complet. MPLC
Our better half found this one alone while her double drove the Viccar around the motorway block. On
the other side, there was some confusion about the two bridges but the team was finally reunited at the
end of the horse racing field near the following one. TFTC
No Trade
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Event SdG GR653 M_L-25 — 1344
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1344. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

L’équipe réunie, la recherche continue de l’autre côté du champ de courses. Le GR commence son passage
en ville et le taux de moldus augmente brusquement : à la fois à pied et en voiture... MPLC
Our team is complete again and we start looking for this one in muggle territory. The road and the sidewalk
are both busy but the cache is twisted but not too difficult. We hang around for a while and grab it during
a short muggle recess. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-26 — 1345
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1345. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Un petit répit avec les moldus. Celle-ci est un peu à l’écart et malgré quelques problèmes de victure, la
cache est loguée rapidement sans souçailles... MPLC
Back to our roots : no muggles as this one is a little bit further from the road and the booths are empty.
The only problem was stopping the Viccar somewhere allowed... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-28 — 1346
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1346. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Encore quelques problèmes de victure pour le parking mais rien de bien compliqué. La cache n’a pas perdu
sa langue et est sans doute aussi bavarde que la moitié... MPLC
The Viccar stopped on the wrong road, our better half crossed to the GZ and found the cache not on her
line of sight but not far... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-29 — 1347
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1347. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Le quartier est moins moldu que sur le tronçon précédent, la cache nous échappe un peu au début mais
finalement elle apparaît juste un peu plus loin. MPLC
The area is less muggly thant the previous part. After barking up the wrong tree for a while, we found the
cache at the right place... TFTC
No Trade

360

http://coord.info/GC443YM
http://coord.info/GC443YM#310805513
http://coord.info/GC443Z8
http://coord.info/GC443Z8#310805838
http://coord.info/GC44407
http://coord.info/GC44407#310806383
http://coord.info/GC4440M
http://coord.info/GC4440M#310806589


Event SdG GR653 M_L-30 — 1348
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1348. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Un peu plus longue que d’habitude mais tellement comme d’habitude aussi. Dès notre arrivée, nous cher-
chons au bon endroit sans trouver, et bien sûr ensuite partout ailleurs pour finir par revenir au bon PZ et
finalement découvrir le brittanique décédé. MPLC
Nice one. We looked in the right place first but it escaped our scrutiny. Then as usual we looked in all the
wrong places for a while B4 2Xing back to our first guess... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-31 — 1349
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1349. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

La victure râle un peu avec le retour sur chemins mais elle fait contre mauvaise fortune bon moteur. La
découverte est un peu laborieuse (l’équipe approche de son maximum) mais la cache est découverte et
loguée... MPLC
Back off the road, the Viccar complains but drives on. Everyone on the team seems to be tired (not only
the Viccar). The searches start to get longer than necessary but we persist and find this one at last... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-32 — 1350
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1350. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Le chemin continue entre les flaques et la victure s’arrête devant le PZ. La moitié s’affaire pour dénicher
la cache mais cette fois, il faut toute l’équipe et même Stéphane pour attraper le trésor... MPLC
After our better half tried on her own for a while, the cache was found with the help of Steve and the pic
at last... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-33 — 1351
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1351. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

La victure ayant refusé la traversée pour tous au gué du GR, nous faisons un nouveau contour pour arriver
sur l’autre rive à la prochaine cache. La moitié se jette sur l’endroit avant même d’avoir entendu l’indice...
maintenant qu’elle a battu son record, elle est réchauffée et reprend du poële de la bête... MPLC
As the Viccar refuses to ford the brook (ok for a Peugeot), we go around and find ourselves on the other
side. Our better does not even wait for the hint and grabs the cache straight away... TFTC
No Trade
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Event SdG GR653 M_L-34 — 1352
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1352. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Un groupe de moldettes et un moldu squattent le banc un peu plus loin avec leurs scoots garés devant eux.
Abritée par la victure, la moitié fait son affaire et déniche la cache... MPLC
A group of muggles is squatting the bench just a way up, so we park the Viccar in front of the GZ and our
better half gets to work on the cache half-hidden by the car. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-35 — 1353
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1353. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Quelques difficultés avec celle-ci. Dragon et Stéphane nous amènent au PZ sans problème mais après ça
coince un peu. On insiste et on finit par découvrir la cache... MPLC
Some problems here. Dragon and Steve brought us to the right place but we got a bit stuck at first. After
insisting, we finally got the cache and logged... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 M_L-36 — 1354
2013/04/28 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1354. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Dernière cache de la série. Un grand parking aurait pu accueillir la victure mais elle a tenu à nous accom-
pagner jusqu’au bout du chemin devant le PZ. Une recherche un peu laborieuse à finit par aboutir et nous
voilà au bout de la série avec un DNF à revoir. Pour finir la journée, il resterait à calculer la bonus mais ça
sera pour plus tard. Merci aux Charnègues pour toutes ces caches et à bientôt pour de nouvelles à victure...
MPLC
For this last cache of the series, the Viccar insisted on bringing all the way to the GZ. We looked everywhere
and for a while we could not put our hands on the cache. So after a short pause, we started again and
tried to be systematic... and there it was ! Thanks to the Charnègues for all these caches and the event and
TFTC...
No Trade

Le Temps d’un regard — 1355
2013/04/28 fbn64000, Unknown Cache (1.5/1.5)

#1355. Première journée après les débuts sous les Vents des Seigneurs de Gascogne passée relativement au
sec dans la victure entre Morlaàs et Lescar.!

Après la série de Morlaàs à Lescar, un dernier petit détour pour attraper cette cache résolue il y a déjà un
moment grâce à la GCar. Après une recherche laborieuse et finalement victorieuse grâce au spolieur, nous
visitons la fresque avant de repartir à la victure. MPLC
A simple mystery for once, not very common around Pau... At the GZ we had more trouble as we did not
have the pic at first, after that it was easier... TFTC
No Trade
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A03-Route des Châteaux : Agassac — 1356
2013/05/01 geo-33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1356. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Première cache de la journée. Les bergères rentrent leurs blancs moutons, la moitié taille la route et trouve
la cache. Retour à la victure pour loguer au sec. MPLC
We were looking on the wrong edge at first but our better alf got the better of it and found the right one
at the right place... TFTC
In : ours bleu — Out : grenouille à patins

A07-Route des Châteaux : Kirwan — 1357
2013/05/01 geo-33, Traditional Cache (1.5/2)

#1357. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

À Kirwan, justement, le soleil fait une apparition bienvenue et nous permet de loguer en dehors de la
victure. La cache était bien à sa place et nous tirait un peu la langue (Kirwan, ça vient d’où ?). MPLC
Nice park. Again the cache is located at the edge of the domain. We enjoy a brief encounter with the sun
as we log outside and hang around for a short while... TFTC
No Trade

A11-Route des Châteaux : Palmer — 1358
2013/05/01 geo-33, Traditional Cache (1/1.5)

#1358. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Bien que nous ayons trouvé cette cache au premier passage, la victure sera revenue à ce point un nombre
incalculé de fois. L’endroit est très beau à plusieurs points de vue... MPLC
Very nice place we visited several times this day as we went round and round the area looking for caches
and gas... TFTC
No Trade

B21-Route des Châteaux : Citran — 1359
2013/05/01 Carabine33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1359. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Après un long détournement de victure par Arsac et Castlenau en quête de sens : le premier mai on trouve
beaucoup de muguet mais moins de pompes... nous revenons au sujet pour attaquer notre pique-nique sur
le PZ de Citran. De l’autre côté des grilles, une aire de repos nous appelle mais elle reste inaccessible. Nous
choisissons de prendre plutôt un ticket pour une souche-siège qui servira pour la cache et le repas... MPLC
After the desperate gas-run through all the closed petrol stations of the area, we can finally park the Viccar
on a filled tank and start our lunch break. The castle though inviting as lunch ground was closed off so we
settled on a nice stump to log and sit for our small picnic. TFTC
In : dinosaure — Out : dinosaure
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B19-Route des Châteaux : Haut Breton Larigaudière — 1360
2013/05/01 Carabine33, Traditional Cache (2/2)

#1360. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Pour celle-ci, la moitié était un peu à côté de la plaque mais en redoublant d’attention on a fini par mettre
la main dessus. MPLC
Not as easy as we thought but after some failed attempts, we finally found it at the GZ... TFTC
In : grenouille à patins — Out : canard à écharpe

B18-Route des Châteaux : Labégorce — 1361
2013/05/01 Carabine33, Traditional Cache (2/2)

#1361. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

On a eu peur d’avoir raté la cache pour la ciste mais finalement c’était bien la bonne. Après avoir tourné
autour du pot d’ouest en est, on a fini par dénicher celle-ci au coin du chemin... MPLC
After trying several parking spots, we decided on one and got to the end of the path to get the cache. The
container lead us to think about cistes.net but it was the actual geocache alright... TFTC
In : dinosaure — Out : martien

B16-Route des Châteaux : Maison du Vin — 1362
2013/05/01 Carabine33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1362. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Une bordelaise perdue au milieu du Médoc. La cigarette était en place même si son mégot était un peu
écrasé. MPLC
A real PnG with a parking space just accross from the cache. Probably an imported container... from the
city. TFTC
No Trade

B17-Route des Châteaux : Lascombes — 1363
2013/05/01 Carabine33, Traditional Cache (2/2)

#1363. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

La moitié était déjà partie faire ses affaires dans cette direction et la voilà à pied d’œuvre pour lancer son
Dragon à la poursuite de la cache. Trouvée facilement à l’occasion de la fin du pique-nique... MPLC
Our better half was already on the spot for a different purpose and so Dragon could start looking for the
cache straight away. A nice occasion to finish our picnic properly... TFTC
No Trade
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B15-Route des Châteaux : Malescot St Exupéry — 1364
2013/05/01 Carabine33, Traditional Cache (2/2)

#1364. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

On aperçoit les pieds d’un gardien de l’autre côté de la grille par le bas. Pas d’autres moldus à l’horizon,
la moitié s’affaire et revient rapidement avec la cache. MPLC
A guy stands guard for something on the other side of the gates but he doesn’t see us and we can only
glimpse at his feet. Our better half gets the cache and brings it back to the Viccar... TFTC
In : martien — Out : ours tambour

B14-Route des Châteaux : Margaux — 1365
2013/05/01 Carabine33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1365. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Une très belle allée, très fréquentée par les voitures de visiteurs. Nous avions l’air sans doute un peu
louches garés au tout début avec des gants de jardiniers... mais après quelques difficultés initiales la cache
est apparue. MPLC
Very nice alley, even though we had to feel we were not parked properly. The cache was not located where
we initially thought but definitely on the spot... TFTC
No Trade

A10-Route des Châteaux : Cantenac-Brown — 1366
2013/05/01 geo-33, Traditional Cache (1/1)

#1366. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

La route des châteaux continue et la première partie de notre quête touche à sa fin. Les trois suivantes sont
groupées dans le même coin. Pour celle-ci, on tient bon la rampe et on l’attrape sans problèmes. MPLC
We got this one safely after getting stung a little bit at the wrong end. TFTC
No Trade

A09-Route des Châteaux : Brane-Cantenac — 1367
2013/05/01 geo-33, Traditional Cache (1.5/2)

#1367. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Pour celle-ci, on s’accroche encore pour arriver à terminer la série. L’indicateur est au rendez-vous même
si nous n’étions pas très sûr de savoir de quel côté il allait apparaître... MPLC
The Viccar parked accross from the GZ, our better half got the cache on the second try. Nice catch. TFTC
No Trade
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A08-Route des Châteaux : Tour de Bessan — 1368
2013/05/01 geo-33, Traditional Cache (1/1.5)

#1368. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Une cache tout à fait adaptée à l’environnement local si surprenant. Un château inattendu orne la pro-
priété... MPLC
Nice cache for this domain. Very apt in this attractive strange place... TFTC
No Trade

A04-Route des Châteaux : Le Tertre — 1369
2013/05/01 geo-33, Traditional Cache (1/2)

#1369. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Une sorte de parenthèse dans la série avec un environnement relativement différent du reste. Après avoir
demandé le déballement de tout le matériel, la moitié s’est contentée de ses seules deux mains pour prendre
la cache... MPLC
A different one with a bigger container. After asking for the toolkit, our better half finally got the cache
on her own before the delivery... TFTC
In : canard à écharpe — Out : éléphant à livre

A05-Route des Châteaux : Giscours — 1370
2013/05/01 geo-33, Multi-cache (2/2.5)

#1370. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Il nous reste les deux multis pour finir la série, il est encore tôt et le soleil fait son apparition. Cachou se
lance sur la piste et nous nous arrêtons aux différents points pour relever les données et faire les calculs. Au
bout de la route, pas de problème, le checker verdit et la cache apparaît malgré l’indice confondant (pour
nous)... MPLC
Nice multi ! We visited the domain with Cachou and noted all the relevant data. We got the calculations
right the first time and the cache too... TFTC
In : Badge Signal — Out : Glowing Star

A06-Route des Châteaux : Dauzac — 1371
2013/05/01 geo-33, Multi-cache (2/1.5)

#1371. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Pas de problème avec les données, ni le calcul mais quelques semi-soucis avec les coordonnées. Dragon a
sans doute mal compris les instructions puisqu’il nous menait au bout des champs derrière le domaine...
Une fois, cette demi-erreur réparée, nous avons retrouvé Cachou et la cache... Il y avait aussi quelques
fourmis qui s’affairaient autour d’une vieille bouteille de vin de table abandonnée là par on ne sait qui
(Quelle indignité ! Qui l’aurait crû). MPLC
Nice place. We got all the data and the calculations right but our better half mistyped the coordinates
somehow and Dragon lead us onto the backfields of the domain until we figured something had gone wrong.
Once corrected, Dragon brought us back to Cachou and the cache and its drunk warrior ants... TFTC
No Trade
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A12-Route des Châteaux : Bonus A — 1372
2013/05/01 geo-33, Unknown Cache (3/1.5)

#1372. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Pour cette dernière de la série A, nous répétons la recherche de la première mais cette fois point de ciste.
Merci pour cette série très sympathique qui nous aura fait faire pas mal de tours autour des châteaux avec
des boîtes et des types variés. MPLC
We finished the series with this one, somehow a copy of the first one but without the ciste... Thanks for
this first part of the Route des Châteaux, we will be back for the sequels... TFTC
In : tennislime — Out : pinkfoxy

B13-Route des Châteaux : Durfort Vivens — 1373
2013/05/01 Carabine33, Unknown Cache (2/2)

#1373. Pour fêter le premier mai, on se lance sur la piste des châtelains. Le temps est maussade mais la
pluie reste hésitante et le soleil lui conteste par moments...!

Pour celle-ci, on a fait quelques tours du domaine et quelques recalculs avant de finir par trouver directement
d’après le spolieur. Effectivement, on était pas si loin des coordonnées exactes mais pas si près non plus...
MPLC
We found this one from spoiler pic more than from the calculations (we never got them right). Somehow
we missed some pots and when we actually found the cache, it seemed obvious where our mistake was but
not why... TFTC
In : pingouin — Out : tortue

Palos de Golf — 1374
2013/05/05 Tesoritos_team, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1374.!! FTF!!
Aujourd’hui sortie initiation au géocaching avec le garage. Première station : le golf à sigler. La victure
et le Q5 arrivent tranquillement sur les lieux après quelques remontées de bretelles intempestives mais le
plein des sens. Pas de sigleurs depuis la semaine dernière, l’occasion est inespérée surtout avec de nouvelles
coordonnées pour chercher au bon endroit. La découverte est loin d’être immédiate mais avec l’aide de
Dragon et Fruty, la cache apparaît enfin. Pour une première de la première sortie, c’est une réussite... ! Bon
évidemment, c’était notre deuxième passage mais un sigle est un sigle... MPLC, milesker
Even on this second visit, we sort of failed to visit the golf course and limited our search to the newly
redefined GZ. Our better four legged friend was very helpful and this time we actually got the cache...
TFTC
In : éléphante à livre — Out : vache à langue

Event SdG GR10 06-01 — 1375
2013/05/08 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1375. Une première expédition sur les nouvelles caches des Seigneurs de Gascogne avec la Bargeoteam.
Le temps est maussade avec quelques larmes de pluie mais il faut bien élancer les nouveaux cacheurs...
Premier arrêt après le regroupement à St Jean, le Q5 juste devant la cache et la victure en vrac un peu
plus loin. La cache est dénichée avant l’arrivée du oinsk. Merci pour la pose et la repose... MPLC
First stop on the track, the Q5 parked just in front, we grabbed the cache before the oinsk could make it
out of the Viccar. The rain has not yet arrived but she might not be very late... TFTC
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In : Glowing star — Out : Ø

Event SdG GR10 06-02 — 1376
2013/05/08 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1376. Une première expédition sur les nouvelles caches des Seigneurs de Gascogne avec la Bargeoteam.
Le temps est maussade avec quelques larmes de pluie mais il faut bien élancer les nouveaux cacheurs...!

Q5 et la victure passent allègrement devant la cache sans trouver de place pour arrêter le cortège. L’ensemble
se gare près de la suivante. La fine équipe et l’épaisse retournent sur leurs roues à pieds pour rejoindre le
PZ. Sur place, la cache apparaît avant le regroupement comme la première fois... MPLC
The Q5 and the Viccar passed the GZ without finding a parking spot so they stopped a bit further on and
we all doubled back to the site. The Bargoteam found it before we even got there... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 06-03 — 1377
2013/05/08 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1377. Une première expédition sur les nouvelles caches des Seigneurs de Gascogne avec la Bargeoteam.
Le temps est maussade avec quelques larmes de pluie mais il faut bien élancer les nouveaux cacheurs...!

Une très bonne occasion pour continuer la formation de la Bargeoteam : on arrive, on cherche, on inspecte
tous les indices, on recherche, on élargit un peu, beaucoup, pas 6 aux nez-ment, ... Et pour finir, la cache
apparaît au point d’origine, comme d’hab... MPLC
We did some sort of wild gardening around the GZ. Close to the cache at first but as we missed it thoroughly
we extended our works to the whole neighborhood. At last, we found the box at the most obvious place as
usual... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 06-04 — 1378
2013/05/08 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1378. Une première expédition sur les nouvelles caches des Seigneurs de Gascogne avec la Bargeoteam.
Le temps est maussade avec quelques larmes de pluie mais il faut bien élancer les nouveaux cacheurs...!

Un peu plus loin sur le chemin, la demi-sœur de Vic se fait trainer par la propriétaire du oinsk et arrive
tant bien que mal au PZ alors que les néocacheurs ont déjà tout déniché une fois de plus... MPLC
We follow the path up from the previous one and find this one easily. The rain is coming and with it some
cold falls on the group. The pace starts to pick up a little bit and our slower half pants while trying to
keep up... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 06-05 — 1379
2013/05/08 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1379. Une première expédition sur les nouvelles caches des Seigneurs de Gascogne avec la Bargeoteam.
Le temps est maussade avec quelques larmes de pluie mais il faut bien élancer les nouveaux cacheurs...!

Arrivés en bas, il pleuviote et les grenouilles se mouillent. Tout le monde n’est pas équipé pour le temps
et pendant que les néocacheuses et la moitié loguent, le reste de la Bargeoteam part chercher Q5 et la
victure... MPLC
A simple nice one. Spiders must have been very busy spinning the web, some people logged the cache on
the site just a few days ago and the news threads are still quite thick... TFTC
No Trade

368

http://coord.info/GC427ZY
http://coord.info/GC427ZY#312597984
http://coord.info/GC42805
http://coord.info/GC42805#312599169
http://coord.info/GC4280A
http://coord.info/GC4280A#312601409
http://coord.info/GC4280F
http://coord.info/GC4280F#312602040


Event SdG GR10 06-06 — 1380
2013/05/08 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1380. Une première expédition sur les nouvelles caches des Seigneurs de Gascogne avec la Bargeoteam.
Le temps est maussade avec quelques larmes de pluie mais il faut bien élancer les nouveaux cacheurs...!

Après le retour triomphal de la victure et de Q5, on attaque la fin de la série goudronnée avec de nouveau
quelques problèmes de garage. Mr reste au chaud-sec pendant que le reste vaque dans la victure. Après
quelques demi-tours Mme arrête la moitié à portée de portière et tout le monde logue à l’intérieur. MPLC
Back in the cars, the repairman stays in Q5 while the rest searches from the Viccar. After some strange
U-turns, the repairgirl stops and our better half grabs the cache through the door... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 06-07 — 1381
2013/05/08 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1381. Une première expédition sur les nouvelles caches des Seigneurs de Gascogne avec la Bargeoteam.
Le temps est maussade avec quelques larmes de pluie mais il faut bien élancer les nouveaux cacheurs...!

Dernière cache de la matinée pour cette série. La formation continuera plus tard ou ailleurs mais après
avoir un peu séché... Celle-ci ne manquait pas de piquant même si elle ne nous a pas donné trop de fil à
retordre... MPLC
The last one on the tar road normally and also the last one for this try today. The gloves were a bit late
or a bit short... but the cache was easy enough apart from the vague stinging sensation... TFTC
No Trade

MOULIN DE ROUILLAC — 1382
2013/05/15 PELERIN33, Traditional Cache (2/1.5)

#1382. Première sortie doblo de la saison avec Cachou pour faire un petit pélerinage sur un naufrage en
demi-double du mois dernier. Cette fois, après avoir tout consulté avant et de nouveau sur place, l’indice
crucial est apparu sous la houlette après le casse-trête de la presquiche... Le Dragon comme Stéphane nous
avait envoyés aux fraises mais cette fois pas après avoir failli retomber dans l’engrenage de l’échec, exploré
tous les abords à la recherche de la ciste, finalement c’est la cache qui est apparue la première... MPLC
On the second try with a lot of help from the history and the other local pligrims... Once the hint was
found the cache followed. TFTC
No Trade

La Rhune - Le Train — 1383
2013/05/18 gilles64, Traditional Cache (2/3)

#1383.!! FTF!!
Merci au Comte pour cette nouvelle cache au pied de la Rhune qui fera patienter les cacheurs qui traineront
dans le coin de la queue l’été.
Aujourd’hui, tant endettés vis à vis de ce joli cadeau, nous n’avons pas fait cas du temps d’hiver pour aller
sigler malgré la pluie battante. La recherche fut tout à fait normale : d’abord du mauvais côté, puis du
bon, puis du mauvais, puis du bon. Mais globalement, tous les côtés étaient très très mouillés. Nous avons
donc glissé notre sigle dans le tube avec pas mal d’eau... et un peu tiré sur le fil et sa barbe, attention aux
mains.
Un emplacement sans doute idéal pour la pleine saison, suffisamment discret pour éviter les très nombreux
moldus à venir et suffisamment accessible pour être trouvée pendant l’attente. Super ! MPLC, milesker
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Nice cache to find while waiting for the train with or without Vladimir & Estragon. As it was raining cats
and dogs today, we sort of had a wet time finding it. Dragon hesitated between two paths and then two
sites but in the the end we found the right side and the cache. The location should be a lot easier on a dry
day and sufficiently remote from the paths as to not attract to much muggle attention... TFTC
No Trade — No Pix — Too Wet

Irouléguy - Domaine Brana — 1384
2013/05/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1384.!! FTF!!
Après le semi-échec de la veille aux termes duquel nous avons renoncé pour poursuivre des publications
plus anciennes du Comte, nous voici en route vers Irouléguy et le coteau de Brana.
La victure est restée en bas sur le côté et le reste de l’équipe est montée à pinces, la moitié, le double, le
Dragon, Stéphane... Arrivés en haut, on admire la très jolie vue et la cache apparaît facilement. Une fenêtre
ouverte de la belle maison hispanisante diffuse la musique à la radio, le coin pique-nique est tentant mais
l’appel du sigle est plus fort et tout le monde repart vers de nouvelles à victure. MPLC, milesker
It was a bit early in season and in the day to try the claret but the site is really a sight. The house looks
like a small castle in Spain and the view from the balcony is really nice. We found the cache easily and
enjoyed the view basking in the sun... TFTC
In : ours tambour — Out : ICE cube

Route Béhorleguy — 1385
2013/05/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1385.!! FTF!!
Après la pause chez Brana, nous arrivons au sigle suivant juste à temps pour un petit pique-nique sous le
soleil. La vue sur le monstre gigantesque endormi de l’autre côté de la route est un peu inquiétante mais
nous avons notre propre Dragon pour négocier avec lui si il se réveillait...
La victure est restée en plein milieu du chemin pendant le repas mais elle n’a dérangé personne. Aucun
passage pendant une heure. Nous avons donc pu trouver la cache, déjeuner, la remettre et repartir sans
que le voisin ne bouge même pas son dos... MPLC, milesker
Nice place for a picnic, just across from the sleeping dragon. Don’t disturb it, no one knows what it could
do... As we had our own beast with us, we were not too worried but still kept quiet. We enjoyed the fantastic
view and the return of the sun. TFTC
No Trade

Le gouffre d’Apanice — 1386
2013/05/26 Kojak72, Earthcache (2/2)

#1386. Un endroit très surprenant. Il y avait un petit attroupement de trois voitures mais personne autour
de l’entrée du gouffre. Le panneau d’information est très bienvenu dans la mesure où le trou d’accès passerait
facilement inaperçu. Une ressource touristique en attente de visiteurs. Les vaches sont venues voir si nous
avions besoin de renseignements supplémentaires, meuh non, tout était déjà sur l’écriteau. MPLC, milesker
Nice and strange location. A few cars greeted our own Viccar when we parked but there was no one on
site, just the information panel and the large fenced depression in the ground. One could easily miss the
pit and its record as the sign is quite discreet and the hole not very big at the entry level. Everything is
written in Frogish, so be prepared to hesitate about the data... TFTC
There seemed to be another pit a few kilometers south, but no record of it there...
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Irraty - Col Ugatzé — 1387
2013/05/26 gilles64, Traditional Cache (2/2)

#1387.!! FTF!!
Après Brana et le Monstre endormi, nous arrivons au troisième sigle du jour. La voiture jaune a fini par
re-re-dépasser et nous voilà à pied d’œuvre.
En fait, un peu trop au pied mais rien de problématique. La moitié monte d’un cran, le double descend
un peu mais ce n’est pas encore la bonne configuration. Le double remonte et la moitié redescend : la
cache apparaît. De nouveau, on admire le paysage magnifique, les quelques palombières-chalets et on se
prépare à attaquer la suite de l’expédition qui devrait nous amener à la quatorzième centaine sur la série
des Charnègues en repartant vers Garazi. MPLC, milesker
There is a providential parking space just out front. The cache is not exactly a Park’n’Grab (more of a
Hurt’n’Grab if you don’t have gloves), but it is very close to the road. The sight from the site was really
breathtaking with the sun glowing on the snow-covered mountain tops. TFTC
In : Cro-Mignon — Out : Vertigre à dents de sabre

Irraty - Col de Bagargiak — 1388
2013/05/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1388. Encore une cache du Comte dans la continuité de cette magnifique journée au soleil. Le coin est
très fréquenté même en basse saison. Il y a des voitures un peu partout mais la victure trouve un petit coin
pour se mettre au vert sous les arbres à côté des chalets.
De retour vers la route, on cherche la cache mais cette fois, pas de sigle, le roi nous a devancé d’un bon
mois... MPLC, milesker
Nice place to park the car and go on a walk, or stop for the night in one of the chalets. With the return of
the prodigal sun, there were plenty of people enjoying a time out.
The cache was right in its place as we left it, signing in just next to our King, Peyo the 1st. TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-53 — 1389
2013/05/26 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1389. Pour notre première cache de la série des Charnègues du jour, nous commençons par la dernière
et dans la neige... Enfin avec moins de neige que nos illustres prédécesseurs, mais tout de même un vague
reste épars sur le chemin et à côté du PZ. Pas de problème, pas d’igloo à construire ou à déplacer, juste
une petite cache bien en place... MPLC, milesker
We almost missed this one as it was not exactly a Park’n’Grab but we got it anyway even with the snow...
TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-52 — 1390
2013/05/26 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1390. La promenade à rebrousse-chemin continue, après la neige, on arrive à un autre lotissement type
montagne. On dépasse allègrement la cache pour aller se garer et on revient tranquillement vers le PZ.
Pas de problèmes, si ce n’est que la moitié s’égare pour revenir avec un petit détour impromptu. MPLC,
milesker
This one could have been a PnG but we parked a little too far and even further as our better half took
some strange path on the way back to the Viccar... TFTC
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No Trade

IRATI En remontant à la source... — 1391
2013/05/26 laminak, Traditional Cache (2/3.5)

#1391. Comme la piste des Charnègues s’éloigne un peu de la route, on décide de sauter quelques caches
pour aller compléter notre centaine un peu plus loin. En passant, Virginie signale ce point d’intérêt sur le
bord de la route, un peu à part de la série. On arrête la victure et on examine la fiche en pensant à une
cache du Comte, mais non, c’est une cache des laminak ! Et d’une taille qu’on ne trouve pratiquement plus
ces jours-ci.
Une planque bien à l’abri pour cette boîte en bon état. Elle semble même avoir été maintenue récemment
tellement tout semble nickel. MPLC, milesker
Nice box on the bigger side of small. It seems to both have been there for ages and be brand new. The
log is the original one from 2007 and still nice. For once, our better half could actually spend some time
reading the clog... TFTC
In : cowboy — Out : voiture

Event SdG GR10 07-24 — 1392
2013/05/26 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1392. Après l’incursion des laminak dans la série charnègue, nous voilà sur un plateau avec le berger,
la bergère et leurs blancs moutons (mais il ne pleut pas et ils ne sont pas tout blancs). La moitié avait
un peu de mal avec la lettre souletine. Du moldu du cru fut pourvu mais à demi-caché par une remise en
forme improvisée entre la cache et les nouveaux-venus, le double put faire main basse sur le pet... MPLC,
milesker
After the shepherds couple and their sheep, some muggles arrived just in time to disturb our retrieval. Our
better half did a u-turn and faced the arriving car making fake gymnastics to protect our search... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-23 — 1393
2013/05/26 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1393. La route continue avec le beau temps et malgré le paysage très européen, nous voici soudain en
excursion au pays du soleil levant. La victure s’arrête une fois de plus un peu après la cible mais l’indice
est tellement visible dans la rocaille quasiment jardinesque que l’endroit n’échappe pas à l’œil perçant du
Dragon. Toutefois, une petite carapace supplémentaire s’impose pour les pauvres gens sans écailles. MPLC,
milesker
Very nice hint and very nice scenery. We went back to the Viccar to grab something from the glove
compartment and got the cache easily. TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-22 — 1394
2013/05/26 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1394. Quelques moldus épars en fin d’après-midi, mais la météo était vraiment excellente pour l’ensemble
de cette journée autour d’Irraty et du GR10. Les habitantes du quartier nous ont trouvés un peu envahis-
sants mais finalement elles nous ont laissé accéder à la fiole même si la nôtre ne leur revenait qu’à moitié...
MPLC, milesker
Nice simple PnG with a nice view on the sides. Beware of the locals, they are no muggles but their strength
usually is in numbers and there were not too many of them... TFTC
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No Trade

Event SdG GR10 07-12 — 1395
2013/05/26 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1395. Après quelques démêlés avec les motards, les demi-tours, la moitié et son sens de l’occidentation,
nous reprenons la série un peu plus loin. Une équipe de moldus très outillés nous observe parquer la victure
et commencer à marcher au milieu de nulle part. Comme le spectacle n’est finalement pas passionnant, ils
partent faire leur balade et nous laissent à notre affaire. La cache est au centre Georges Brassens local et
pendant que la moitié sort ses gants, le double la ramasse. MPLC, milesker
Nice little slope from the road to the GZ. A cache for syntacticians : right at their favorite place... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-11 — 1396
2013/05/26 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1396. Un drôle d’indice : peut-être du basque alors ? En tout cas, on a mis un peu plus de temps que
d’ordinaire à tester les différentes façons de se piquer au jeu (enfin surtout certain) mais pour finir la fiole
était facile à attraper même sans faire très attention. MPLC, milesker
This one took some time as we tested all the ways one could get stung but finally the vial was easy to grab
even with the gloves off. TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-10 — 1397
2013/05/26 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1397. Celle-ci n’est pas exactement tout prêt de la route, contrairement à nos estimations grossières. Elle
est au moins deux fois plus loin que prévu et de fait c’est la moitié qui s’y rend pour compenser... MPLC,
milesker
This one was a little bit further away from the road than we thought but our better half made up for the
double distance by cutting across the verticals... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-09 — 1398
2013/05/26 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1398. Après la demi-excursion à la cache précédente (surtout certaine), nous revoici devant une Gare&Prends.
Nous avons déniché l’anguille facilement, elle n’a pas pu s’enfuir, ni se faufiler en dehors de notre encercle-
ment... MPLC, milesker
Definitely the essence of PnG. We found the vial with the proverbial unknowledgeable guy. TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-08 — 1399
2013/05/26 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1399. On a cherché un peu au hasard en n’écoutant pas les indications du Dragon mais finalement il a
fallu se résoudre à suivre les voies de la sagesse. La moitié est arrivée à bon port et a déniché cette dernière
cache de la centaine, nous étions prêt à terminer cette magnifique journée par une bonus réservée à cet
effet il y a quelques temps. MPLC, milesker
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Nice little sideways trip for this last cache on the series for the day as we were closing our fourteenth
hundred at the next step with a bonus prepared some time ago just for this kind of occasion. TFTC
No Trade

Bonus GR10 5 — 1400
2013/05/26 Peyo64, Unknown Cache (4/4)

!! #1400.!!
On avait gardé cette bonus pour une occasion spéciale et la voilà arrivée. Après une excellente journée
sur la série charnègue et les sigles du Comte, nous revenons terminer cette centaine à PeyoLand. Une
des séries que nous aurons effectuée le moins lentement grâce à la victure et aux Ponts et Chaussées.
Les paysages étaient magnifiques, notamment le restaurant à 360° du doubleversaire. Certes il nous
manquait encore 4 ampoules mais comme la lumière était allumée on est venus tout de même.
Grâce à Ossau, la cache a été découverte directement en suivant simplement les indications du Dragon. Et
voilà, merci au Roi pour cette super boîte, la série, etc... MPLC, milesker!!

After getting almost all the vials as one’s birthday present, we came back today to get the finale and
there it was as calculated. We found all our friends on the log, even the sticky ones.
Thanks to Ossau, we discovered the box straight away by following his indications and our Dragon. Right
on the spot ! And thanks to Peyo for a big box ! TFTC
Hail to the King !
In : domino & boîte décorée — Out : baleine bleue & GC

Les Thermes de Cambo les Bains — 1401
2013/05/27 gilles64, Multi-cache (3/1.5)

#1401.!! FTF!!
Après une fouille compliquée samedi avec plusieurs passages sur chaque élément à relever au milieu d’une
foule de molduristes, nous revenons à la charge mais cette fois le compte est bon.
Samedi, on avait visité le centre et les environs, notamment les hauteurs sur la colline juste de l’autre côté
de la route et examiné quelques dizaines de tickets potentiels sans arriver à nos fins. Après avoir bataillé
un peu partout, nous avions fini par plier bagages bredouilles.
Lundi, en fin de journée, l’endroit était quasiment désert et grâce à Bertrand Renard nous avons pu rejoindre
le PZ (certes en plusieurs fois) et trouver presque facilement la cache (certes en plusieurs fois).
Une multi très sympa qui nous aura fait visiter un des points touristiques de la région où nous n’étions
jamais allés. Et pour l’occasion, on l’a visité vraiment à fond... et notamment le pavillon bleu autour duquel
les comptables s’interrogent encore, à croire que c’est du chinois... Une cache qui semble renaître de ses
cendres à chaque checker mais qui finalement a fini par livrer son secret. Une nouveauté à proposer pour
ce centre : la cure de géocaching. MPLC
On our first try, Saturday, we had some trouble with the countdown of some clues. As a result we visited
the neighboring hills looking for the cache somewhere above the compound. As we could not find anything
vaguely resembling the GZ, we gave up and started searching near the compound itself but in vain...
Back on Monday, with the right data and the new calculation, we reached the GZ without problems. All
the muggles from Saturday seemed to have disappeared and we were almost alone. After some tries, we
found our way to the cache and finally found it. Nice Multi ! Thanks to the Count for this one (and all the
others), it is really a beautiful place and we were very glad to discover it (even though we’ve lived here half
our lives). TFTC
In : pièce puzzle & voiture — Out : Tour Eiffel & singe tampon
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La Jemaye # 1 Les Brandes — 1402
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1402. Après quelques péripéties pour trouver un des fameux points de rendez-vous dansant sans la pluie,
nous avons fini par trouver un VTT24 pour nous aiguiller vers les tables vertes ou presque. Sur place, deux
paires de géo33 en train de ranger leur carrosse, nous nous emboîtons le pas pour chercher la halle des vents
de Jemaye. Toute la fine équipe de l’organisation est là, avec quelques petites mains supplémentaires pour
accueillir les arricipants : le piégeur, la perle et le pré-neuf. Les nouvelles têtes se mêlent aux connues, les
nouveaux noms aux anciens et les discussions se déploient sensiblement par petites troupes.
Le Dragon a faim mais sa maîtresse commence par se goinfrer de super-gâteaux croustillants Denacre.
Après avoir épuisé quelques oreilles, elle finit par nourrir son volatile à moitié et se préparer pour le départ
sans délai supplémentaire.
Mais avant le lancement des parchemins, les ménestrels haranguent notre foule et quelques artistes
tirent le portrait du groupe (encore bien propre). Et puis c’est le top ! La moitié se rue sur Cachou pour
partir bien dernière faire un petit détour pour contrôler l’avancée des travaux de voirie.
Arrivés un peu tard, nous avons raté le départ officiel des chaises à porteurs et nous en avons été réduits
à un déplacement giron debout...
Bref pour cette première cache nous avons formé les keep du matin : Domino50, Seb33, Listal33, Geff33,
Calimero33 & MKL33210 plus nous 2/2...
Pour cette première, c’est Dominique qui a décroché la timbale avec un coup de pied placé très haut. MPLC
First cache of a never-ending day at the Jemaye. Dom grabbed this one more like a fruit than a root. TFTC
No Trade

La Jemaye # 2 Le fruitier — 1403
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1403. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Une
bonne occase pour enfin apprendre à distinguer ses pommiers de ses poiriers grâce à notre expert pas en
herbe mais en feuilles. Cette deuxième étape démarre sur les chapeaux de roues (ça change des galurins)
et nous remet en selle pour aller bûcher plus loin. MPLC
Nice tree. Definitely not an orchard but still a nice place for poms... TFTC
No Trade

La Jemaye # 3 La Souche debout — 1404
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1404. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Pour
notre troisième station, c’est Seb33 qui avait le ticket gagnant comme on a pu le vérifier. Il tombe haut
la main sur la belle boîte et nous permet un premier échange (une chose quasi-inespérée avec les vents
récents). MPLC
As the whole group looked for the cache, we were stumped when Seb got it from a very surprising place...
TFTC
In : dauphin — Out : token
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La Jemaye # 4 Le Charme — 1405
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1405. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Pen-
dant que la moitié échangeait quelques amabilités avec un charmant chêne un peu dégarni, les girondines
s’affairaient plus loin dans le taillis à batailler avec les écureuils pour nous ramener celle-ci. MPLC
As our better half was looking for a Prince Charming at the Walmart, the rest of the team battled the
squirrels to crack this nut. TFTC
No Trade.

La Jemaye # 5 Le Châtaignier — 1406
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1406. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. La série
arborée continue avec cette cache électrique qui n’a pas électrocuté les découvreurs soigneux. Bien que la
moitié soit restée derrière, elle n’a pas pu découvrir cette cache sans en faire le tour. MPLC
This one had certainly jousted with a very sore looser and taken a hit in the chest from the back. TFTC
No Trade

La Jemaye # 6 Le Bois Mort — 1407
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (3/2.5)

#1407. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Et voilà,
après l’électrocution manquée de peu à la précédente, c’était fatale qu’il finisse par nous arriver des bricoles.
L’équipe a failli buter sur celle-ci (un peu à cause du poids mort qu’il leur fallait traîner de cache en cache)
mais finalement elle n’a pas cherché pour des clous même si la découverte surprise était typique du piégeur
de ces bois. MPLC
Our better half logged this one after the team nailed it right on the head. TFTC
No Trade

La Jemaye # 7 Le Squelette — 1408
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1408. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Après
toute une série découverte subrepticement par les jeunes girondins, les aînées profitent d’un petit temps
mort pour fondre telles des rapaces sur le squelette décharné. Même la moitié avec sa main verte n’arrive
pas à raviver l’arbre ni la cache pendant que les Geff33 riaient cache sous cape. C’est une machination,
KL/2 ayant un peu pitié des jardinières finit par les rappeler vers le chemin et la boîte préemptée au
paravent... MPLC
Nice camo : handle with care. There was a machination and a cachinnation in our little troup... TFTC
No Trade

La Jemaye # 8 La Souche — 1409
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1409. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Chemin
faisant, on aperçoit une cabane de guetteur sur le côté et tout le monde se précipite pour y chercher la
cache, mais elle n’y est pas. Ni là, ni sur l’îlot devant, ni même dans le pauvre pécheur à côté du pont
(Non, KL/2 ! Range cet opinel et les gants, c’est un vrai ! ). Pas de soucis avec celle-ci même si on a un
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peu perdu le fil des comptes. D’abord le cinq était nul, du coup, on l’a ajouté ailleurs sur le log dans sa
case favorite.

• On n’était pas la troupe D7 ?

• Si mais on oublie tout le temps le même !

• Qui ça ?

• Mais si tu sais... avec le couvre-chef bizarre, là-bas sur le chemin avec ses deux subalternes 2G & KL/2

On a échangé notre domino55 contre une crécelle mais on a gardé la 50 avec nous. Comme on dit, des
cacheuses qui cherchent on en trouve, des qui trouvent on les garde... surtout en forêt. MPLC
Nice bird-watching cabin just before the GZ. TFTC
In : domino55 — Out : crécelle

La Jemaye # 9 L’ascenceur — 1410
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (2.5/4)

#1410. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Chronique
d’une surprise annoncée : mais qui va mordre à l’hameçon en premier ? C’est silure, notre poisson-chat (pas
un poisson-rouge) qui grille les autres et ramène la cache aux logueuses patentées. Sur le chemin, l’excitation
est à son comble et le contre-maître quitte même sa réserve naturelle pour aller admirer l’œuvre du piégeur
avec KL/2. 2G sans 3G reste seul sur le chemin avec son pauvre Stéphane hors jeu.
La troupe D7 admire la remontée vers la fourche et applaudit à la disparition soudaine du chef-d’œuvre

(sauf Seb33 qui l’avait vue de loin en arrivant ). MPLC
This one will lift your spirits. Our team motto was to stay on the path but for this one even our chief
sinked hook and line and left the safe grounds to inspect this well-laid magic trick complete with a two
step switch. TFTC
No Trade

La Jemaye # 10 Le Tacot — 1411
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1411. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. C’est en
route vers celle-ci que nos chemins se croisent avec la troupe DNT avant de trouver Newbistinael quasiment
dans le tube.
Au PZ, pendant que Listal et Geff cherchent la cache à la frontale! , le reste de l’équipe discute du mini-
sémaphore sur les côtés du tacot. Le quota de salades girondines étant atteint, il fut longuement question
de clignotants ou plutôt de bras articulés. Après l’extinction des frontales, la recherche continua à la
bougie, D7 finit par démonter la moitié de l’affaire avant d’arriver à trouver son lot. Décidément, un tacot
qui n’avait pas dû faire la teuf-teuf depuis bien longtemps.
Le contre-maître a bien essayé de le faire ramener sur le chemin par ses ouailles mais déjà encombrées par
les poids morts à porter, elles ont refusé... MPLC
Not such a sparkling tube but very nice trafficators. TFTC
No Trade

377

http://coord.info/GC4AE0Q
http://coord.info/GC4AE0Q#321240774
http://coord.info/GC4AE1D
http://coord.info/GC4AE1D#321244108


La Jemaye # 11 Le beau chemin — 1412
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1412. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Personne
ne sait exactement pour quelle raison toute la troupe D6 s’est abstenue de chercher celle-ci et faisait très
attention à ne pas trop bouger.

• C’est pas juste ! C’est jamais juste ! C’est jamais moi qui trouve !

• Chef ! Vous tombez bien... justement !

• C’est vraiment trop inzuste ! C’est touzours à moi qu’on s’en prend...

Tout le monde badait aux corneilles ou faisait la cache, la tête dans le sable, en attendant que la coquille
trouve sa cache. Heureusement, lui, n’y est pas allé par quatre chemins, ni en marchant sur des œufs. Deux
pas vers la droite, deux autres de côté et il était de retour au bercail avec son couvre-chef de prédilection
à moitié sous le bras, à moitié sur la tête. MPLC
Very impressive box : a Calimero Special... TFTC
In : singe tampon — Out : phare

La Jemaye # 12 Petitonne — 1413
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (2/2.5)

#1413. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Pour une
fois, le chef a trouvé de la sous-traitance à la plus grande joie D7. Perrette était déjà partie mais les Nioubi
étaient encore là pris la main dans le ressac. Eux qui croyaient être tranquilles, adieu veaux vaches cochons
poulets, les voilà asservis au joug de la coquille en train de faire la démonstration du piège sous les yeux
attendris du reste de la future troupe D9. MPLC
Nice contraption. This one should have been MiKL’s job even if some sort of reorganization would have
been in order... TFTC
No Trade

La Jemaye # 13 Les Troncs — 1414
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (2/2.5)

#1414. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Le renfort
avec deux équipes supplémentaires oblige le service exploitation à quelques aménagements. Le surcroît de
travail de supervision a un peu de mal à passer mais les conversations reprennent tout de même bon train :

• C’est quoi le nom de celle-là ?

• Ah ? Mais...

• Non, non ! Avec deux S !

• ...

• Aaaaaaah !

• Un chien ?

• Non, non ! Elles ont juste trouvé la cache...

Même avec son côté déplumé le cotillon avait sans doute un côté surprenant pour d’autres other, mais pour
le piégeur , c’était une classique (voir Andromaque). MPLC
A sneaky one for Mexicans.... TFTC
No Trade
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La Jemaye # 14 Le Géant — 1415
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1415. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. La
conversation s’est perdue dans les méandres des sentiers pendant que la troupe D9 cherchait la boîte de
maïs là-bas au loin. Il paraît que la cache a été trouvée mais le service exploitation n’a pas retrouvé la trace
de cette découverte subreptice. Selon les dires de la moitié, Mme KL/2 l’aurait trouvée aux pieds du Géant
Vert. MPLC
Look for the sweet corn tin at the feet of the Green Giant. TFTC
No Trade

La Jemaye # 15 Le Petit Chêne — 1416
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1416. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. La
dissipation s’amplifie et la maîtrise n’en a plus celle de rien. La partie recherche & développement s’est
autonomisée et fait avancer les projets à grands pas. Malgré le désengagement sobre de la direction sus-
nommée, les découvertes s’enchainent, ou même avec ce petit, de plus en plus vite en route vers l’apéro.
MPLC
Small talk, small oak, almost the same... TFTC
No Trade

La Jemaye # 16 Stop — 1417
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (2/2.5)

#1417. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Un
montage qui aura donné cours à pas mal de discussions de vocabulaire au delà de la découverte par elle-
même, y compris le soir à table. Encore une fois, notre troupe s’est divisée sur l’interprétation du titre.
L’équipe du contre-maître a suivi l’instruction au pied de la lettre pendant que les autres sont tombés dans
le panneau et ont poursuivi la cache à l’envers de l’apéro. MPLC
There is no lavoir here but look for the usual suspects. TFTC
No Trade

La Jemaye # 17 La Digue — 1418
2013/06/08 trapeur24, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1418. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. C’est
presque la fin du circuit et depuis le retour sur la route, les rouges et les jaunes sont réunifiés et même si
envoyer Listal chercher à mi-pente cette cache, c’était un peu abusé. Il nous a permis de réfléchir longuement
aux échanges possibles sans râler ni bouger. MPLC
Don’t dream of getting in the tube, stay concrete. TFTC
In : badge — Out : coccinelle
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Sheinas Little Treasure — 1419
2013/06/08 coxspippins, Traditional Cache (1.5/1)

#1419. Pendant cette matinée si bien remplie du premier vent de Jemaye avec beaucoup de sujets de
satisfactions diverses sur le chemin, la moitié, et plus tard son double, sont passés visiter cette cache
maintenant totalement encerclée par les boucles du piégeur et du pré-neuf. MPLC
A bridge over troubled water close to a very nice lake. TFTC
No Trade

La Jemaye # 18 Bonus — 1420
2013/06/08 trapeur24, Unknown Cache (2/2.5)

#1420. Une matinée bien remplie avec beaucoup de sujets de satisfactions diverses sur le chemin. Après
l’explosion complète de la troupe D7 au parking : d’un côté les chauffeurs égarés, de l’autre les pique-
niqueurs, notre sous-groupe se divise également entre les nababs du kebab et les vénus du bonus. Côté
plage, le service est un peu long, côté cache la moitié fait mouche. Les sous-groupes finissent par se retrouver
après quelques détours pour dénicher la boîte, de conserve. Mais ce n’est pas le dernier, pas sage, qui a
noté l’indice, ni les premières si organisées, il a donc fallu y retourner encore une fois (surtout certains)...
merci pour les indices, le portage et toute la promenade.
Une belle boucle pour cette matinée en troupe. Avec tant Découvertes Spontanées et d’incroyables sur-
prises... Merci au piégeur pour cette balade et les différentes bricoles du parcours. MPLS, milesker
Nice trail, funny caches, well worth the effort and a detour... TFTC
Petit échange anonyme...

Lazard & Senzelat [1] : “D.F.C.I. n° 1 ” — 1421
2013/06/08 Novalee, Multi-cache (2/2)

#1421. Après un petit pique-nique acheté en dernière minute mais agrémenté de quelques suppléments
tirés du fourgon L33-D50 et du festin mobile de la perle N24, nous voici presque prêts à repartir à la sieste.
Déjà avec la première boucle du matin, nous avons atteint notre quota de marche pour le week-end mais
finalement on suit le mouvement pour en chercher quelques unes, juste histoire d’accompagner Aldo. Donc
après ce petit arrêt aux stands, et le remixage sur les tables, nous voilà repartis à 4 sur cette nouvelle piste,
quand arrivés à pied d’œuvre, il nous a bien semblé apercevoir une sorte de troupe D4 au loin avec un chef
d’orchestre bien planté au milieu du chemin à diriger ses multiples solistes à la baguette...
On a rejoint la troupe mais KL/2 a mis un bémol en disant qu’il fallait remonter au début de la partition
pour cette multi, mais si mais si, alors Domi est repartie au mouvement précédent chercher la clé de sol en
couleur. Après ce contretemps, elle s’est lancée allegro dans le sous-bois mais la croche était directement à
notre portée. Là ! Domi... ! MPLC
Probably a nice multicolored cache... A multi, you say ? Come closer, I can’t hear you... TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [3] : “D.F.C.I. n° 2 ” — 1422
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/2)

#1422. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
La setphonie continue toujours avec le même entrain. Le rythme reste raisonnable mais le tempo est tout
de même soutenu. Avec la découverte vient le jingle de l’après-midi, un petit solo de LdR pour ponctuer le
loguage. Elle ne braille pas vraiment mais elle a toujours cette sorte de contrepoint bizarre... MPLC
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For a long time we could not see the point but after a while everything became clear. Bottom line, read
only if necessary. TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [4] : “la fourche boisée ” — 1423
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/2.5)

#1423. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Le métronome égrène des secondes, les D7 des caches. Plongés dans un leitmotiv entêtant, la mélodie nous
échappe et cette cache aussi. Les artistes jouent de mémoire sans s’occuper du chef d’orchestre pris dans
une échappée lyrique sur la mythologie girondine. La cache apparaît par miracle et les logueuses font leur
office. MPLC

• Mais si je t’assure, on oublie quelqu’un.

• Tu es sûre ?

• Mais oui. Redis-moi les noms.

• MKL33210, Geff33, SoFrog, Gameboy, Listal33, Domino50. Tu vois, c’est bon !

• Non ! Tu as encore oublié Calimero33...

•

Once again, our team logged this one but we can’t remember anything about it apart from the dotted
pattern. Did it really happen ? TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [6] : “le Carrefour ” — 1424
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2.5/2.5)

#1424. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
La direction sort de sa torpeur et observe l’agitation du coin de l’œil. Pour changer un peu de sujet, le chef
raconte à la doublure comment il aurait placé la cache à son idée.

• Tiens, tu vois, un croisement comme ça, moi, je l’aurais plutôt mis là.

• Ok ! Mais alors, juste un peu plus haut. Monte un peu...

• Ben, voilà, c’est pas si compliqué, on se demande pourquoi ils ont tous ces GPS!

•

Et pour une fois, la conversation s’inverse :

• Mais c’est pas juste, les GPS disaient tous de l’autre côté !

•

MPLC
And suddenly they found one... Top ! TFTC
No Trade
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Lazard & Senzelat [7] : “au faîte ” — 1425
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (3/2.5)

#1425. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Rechûte : la coquille et la doublure se prennent soudain pour des super-chercheurs.

• Là !

• Hein ?

• Si, si ! Là !

• Geff ! Vas-y, on est tous avec toi

Au moins celle-ci, on s’en soutiendra...

• Je crois qu’on devrait plutôt la remettre comme ça.

• Hum?

• Si, comme ça !

• Ça marche pas...

• Essaye encore...

• Ça marche pas...

• Bon tant pis...

Morale de l’histoire, c’est un peu comme les bouteilles de Marius, plus facile à prendre qu’à lâcher... sans
doute un lointain rapport avec le ROT13 1/2. MPLC
At the GZ, the first thing we saw right in the middle of the scene... Easier to pick than to set back. TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [8] : “le vieil arbre ” — 1426
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/2.5)

#1426. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Après le sursaut d’activité, la coquille et la doublure ont resombré dans la veille cachologique et chacun
a repris sa place. Les sept noms se sont inscrits sur la page (pas blanche comme neige mais presque) et
l’ensemble est reparti de plus belle.

• Siffle en géocachant...

MPLC
After the awakening, we drifted back into slumber and the team took over again... TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [9] : “La souche à plat ” — 1427
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/1.5)

#1427. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
À force de faire les somnambules, on suit tant bien que mal la progression générale en prenant de plus en
plus de retard. Mais grâce à SoFrog et Pré-neuf, on rattrape enfin le fin de la troupe juste à temps pour
pouvoir observer le démontage subtil. Décidément, le nouveau S a exactement la même spécialité que le
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précédent sans doute une histoire ancienne ou un truc d’initiés. Merci à pour cette spéciale et à SoFrog
pour une remise en place sans faille. MPLC
We would probably have got stumped by this one, had we arrived on time. As it was, the solution had
been uncovered and it was being set back cautiously by our main Frog. TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [10] : “Élévation ” — 1428
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2.5/2)

#1428. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre... Tout le monde a vu la cache
tout de suite mais d’un côté il manquait un géant (vert ou d’une autre couleur) et de l’autre, c’est silure
qui s’y est collée comme toujours. Encore une histoire à la Pagnol : facile à prendre, difficile à lâcher. On
ne peut pourtant pas dire que tire à la ligne et qu’elle n’est pas originale. Toute la troupe l’a trouvée
formidable et attachante même si il y avait des longueurs par moment d’après SoFrog et ses Silures... MPLC
Very nice set. We discovered it easily enough but had a rough time getting it and sending it back to its
rightful place. TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [11] : “la souche âgée - 1 ” — 1429
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/2)

#1429. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Malgré le nom qui semblait la réserver aux membres moins agiles de la troupe D7, ce sont une fois de plus
les jeunes qui se sont octroyées la découverte singulière. Merci à Sardinne et ses Silures... MPLC
Not exactly an old soul but neither a fresh stump. TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [12] : “la souche perdue ” — 1430
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1430. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Celle-ci n’était pas perdue pour tout le monde (de toute façon, la coquille avait un ticket) puisque nos
deux lièvres, et VTT24, sont arrivés à toute vitesse, pour contrôler subrepticement notre progression
et nous rassurer sur le reste de la boucle. Qui eût crû que cette cache inspire tant notre troupe sur les
fourches hydrauliques et l’allègement des VTT? D’ailleurs, avait perdu une demi-fourche pendant que
notre troupe dénichait un concurrent pour continuer la course avec nos animateurs fabuleux... MPLC
As our better half would say : “Nice Frog ! ”.! TFTC
No Trade
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Lazard & Senzelat [13] : “les roches ” — 1431
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2.5/2.5)

#1431. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
On se demande encore si c’est bien SoFrog qui l’a trouvée comme l’autruche du matin... mais cette fois rien
n’avait été organisé explicitement. Cette fois la moitié qui avait révisé ses cris était pile à la page, quoi !
MPLC
A French Special. Fitting their superiority complex... TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [14] : “la Jemayote ” — 1432
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/2)

#1432. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Comme de juste, nous avons croisé le piégeur juste avant cette embrouille pour nous induire en errance.
Même quand ce ne sont pas ses caches, il réussit à bricoler quelque chose... Ses indications ont bien
pimenté cette exploration qui aura mis tout le monde à contribution pendant un bon moment. À la
loterie, pas de changement, ce sont les plus efficaces qui ont fini par découvrir le poteau rose, le pot-aux-
roses : certes, il ne faut pas toujours écouter les sirènes de la digue mais parfois si... Bravo à Silure pour la
ténacité et cette découverte splendide... MPLC
Well, well, well. The trapper set us back with some devious hints but after getting the whole team on the
field we finally got a strike... TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [15] : “rivage d’étang ” — 1433
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/1.5)

#1433. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Après les errances de la précédente, le sujet de discussion suivi change. On parle maintenant de la pluie
et du beau temps, non pas pour le passer lui, mais plutôt les blousons, les pulls et les renlever pour les
remettre. La troupe D7 est un peu mouillée mais continue à son rythme : deux si, deux la... MPLC
We lost our way around this one. Talking about the weather and whether to wear our raincoats or not...
TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [16] : “les Flèches de Bois ” — 1434
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/2)

#1434. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
L’équipe se rassemble pour déjouer les pièges des Robins de la Jemaye : annonce des descriptions et des
indices, tout le monde se met au travail d’arrache-pied, qui ici, qui là. La coquille mène son pèlerinage de
l’autre côté, Dieu seul sait pourquoi. Après avoir tourné en rond collectivement pendant quasiment une
demi-heure, sondé toutes les anfractuosités, les trous, les souches, les coins et les recoins, la troupe montre
des signes de fatigue. On s’accorde à relire le tout pour lancer un nouvel assaut sur le poste 14 au moment
précis où le patron bute sur la cache de son côté...
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• Je vous avais bien dit...

MPLC
It is more important to see the archers than the arrows. TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [17] : “Étang de Lazard n° 1 ” — 1435
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2.5/2)

#1435. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Pendant que la moitié cherche son banc, la doublure franchit le pas et touche sa première cache grâce
à Listal33 qui joue du pompon. Le manège est en panne, le tour gratuit sera pour une autre fois. Au
démontage, pas de soucis... mais au remontage si... Ça rappelle la voile avec Philippe :

• Vas-y enlève la manille.

• C’est bon !

• Noooooooooon ! Tire pas sur la drisse... !

• Hein ?

Et nous voilà, au milieu de la baie de Sydney, dans un dériveur sans voiles... Bon, cette fois, on a évité le
drame stupide de justesse... MPLC
Handle with care, we had a big scare... TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [18] : “l’arbrisseau ” — 1436
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/1.5)

#1436. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Une recherche laborieuse qui aura permis à la moitié de briller une seconde fois en découvrant cette cachette
surprenante par sa simplicité. MPLC
Simply natural or naturally simple, pick one and stick to it. TFTC
In : kitty — Out : dauphin

Lazard & Senzelat [19] : “Étang de Lazard n° 2 ” — 1437
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/2)

#1437. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
La fête à la grenouille bat son plein, les impers virevoltent, dessus, dessous. Une partie de la troupe ne
s’aventure plus très loin du chemin et observe ses vaillants dénicheurs solides de loin.

• Tombe, tombe, tombe la pluie

• Personne ne reste à l’abri

• Mais y a que nos chercheuses

• qui vont et qui creusent

• bravant les moldus

• pour toute la tribu
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C’est pas Lana, mais ça réchauffe... MPLC
As we were getting wetter and wetter, our flailing wits disappeared and instead of whetting our appetite
for new caches, it sort of blunted it... TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [20] : “la mare forestière ” — 1438
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2.5/2)

#1438. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
La moitié se faufile entre les gouttes pour aller admirer la deuxième édition de la providentielle. Pauvres
arbres, il faudrait les soigner un peu. S S MPLC
Mother Nature provides... TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [20] : “la souche âgée - 2 ” — 1439
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/2.5)

#1439. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Pour la deuxième édition, la nature a repris ses droits... Une découverte rondement menée par Aldo et la
coquille, une foi n’est pas coutume c’est le BAD virus qui investit la cache sans Sardine ni Silure... MPLC
The Kraken must have frightened some of our team as only the BAD guys went for this one... TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [21] : “l’anguleuse fougérée ” — 1440
2013/06/08 Novalee, Traditional Cache (2/2)

#1440. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
La série touche à sa fin et la pluie s’est calmée. La moitié recourt après les boîtes et profite pleinement
de cette belle bonbonnière ou pastelière. Trouver une régulière dans un event en devient quasiment un à
soi tout seul. Une bonne occasion de faire un petit échange de plus et de remercier le et son collègue
piégeur pour la taille des caches pros posées. MPLC
We could not sort out if it was a candy or a cookie jar but it was a very nice size for a cache. And easy to
find too... TFTC
In : tigre dents de sabre — Out : alligator

Lazard & Senzelat [23] : “Lieu-dit : ’La Roche’ ” — 1441
2013/06/08 Novalee, Multi-cache (3/2)

#1441. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Avec les différents aller-retours, toute l’équipe a eu l’occasion de participer quelque soit sa vitesse de
déplacement. À certaines étapes, le retard fut même un avantage pour découvrir certains indices, n’est-ce
pas KL/2 ? D’autres fois, l’observation des lieux en passant permettait d’inférer certaines solutions, n’est-ce
pas Malice-� ? Et puis voilà, on l’a trouvée, loguée et SoFrog et Domino50 nous ont lancés sur la piste de
la bonus... MPLC

386

http://coord.info/GC4A595
http://coord.info/GC4A595#321379140
http://coord.info/GC4A5B1
http://coord.info/GC4A5B1#321381989
http://coord.info/GC4A59C
http://coord.info/GC4A59C#321399247
http://coord.info/GC4A59M
http://coord.info/GC4A59M#321402132


After walking to and fro twice or thrice, we collected all the clues and found the final as our predecessors
had left it... TFTC
No Trade

Lazard & Senzelat [24] : “les Broussailles BonuS ” — 1442
2013/06/08 Novalee, Unknown Cache (2.5/2)

#1442. Après un petit arrêt aux stands, et un remixage sur les tables, notre troupe D7 s’est reformée
totalement par hasard sur la deuxième série. Un S en a remplacé un autre...
Effectivement bien nommée celle-ci, surtout en partant en vrille à travers champ puis sous-bois. Quelques
uns ont laissé des morceaux sur le barbelé rouillé , d’autres à travers les fougères mouillées sont arrivés
bien trempés comme des soupes Royco! mais tout le monde a bien profité du trésor durement gagné
!!! . Merci au pré-neuf (alias ) pour tout le travail accompli sur cette boucle qui nous aura beaucoup
divertis sans précipitation même avec la pluie. Merci aussi pour la visite de courtoisie avec VTT24 sur le
chemin et la démonstration de mi-fourche . MPLC
And now for the grand finale : everyone rushed for the treasure chest but the previous team was already
there and we shared the loot. Thanks to everyone for the search, thanks to Novalee for the trail and all the
nice caches. TFTC
No Trade

La Jemaye # 19 Super Bonus — 1443
2013/06/08 trapeur24 et Novalee, Unknown Cache (2.5/2.5)

#1443. Les comptables ont livré leurs documents de synthèse. Le patron a vérifié les comptes comme ça à
vue de nez (en regardant de loin loin loin) et toute notre fine équipe a commencé le pèlerinage final vers la
super-bonus pour conclure cette super-journée aux vents de la Jemaye . Une boîte énorme! qui ravit
la moitié, la doublure et le reste!!! . Une occasion de rendre tous les mini-bidules échangés auparavant
sur les deux boucles. Merci à tous les chercheurs de la D7 du matin et de l’après-midi qui nous ont permis
de loguer tant de caches et de battre notre précédent record à plate couture (sans vraiment en dénicher
beaucoup ).
Merci Geff, Sardinne, KL/2, Silure, Aldo, les deux S et bien sûr la Coquille.
Notre Dream Steam du jour essentiellement du 33 : Geff33, MKL33210, Listal33, Domino33+17, Seb33,
SoFrog-33, Calimero33...
Merci Pour Les Caches “Découvertes Sereinement ”
Merci aux organisateurs : piégeur, perle & . Nos hôtes du jour : trapeur24, nacre24 et novalee.
Merci Pour L’Event et toutes les caches pros posées et à venir.
Well ! You should have come. It was a magnificent party and we all enjoyed the show very much. If you
have the opportunity join us for the next one. TFTC
In : tous les mini-bidules échangés auparapluie...

Event du Grand Etang de la Jemaye — 1444
2013/06/08 trapeur24, Novalee, nacre24, Event Cache (1.5/1.5)

#1444.!!

Tout commence par une annonce : “Oyez ! Oyez ¡‘ ” venue du Périgord pour une truffée de caches
autour de la Jemaye. Comme la plupart des participants, nous avons longuement hésité à finir
de lire l’annonce jusqu’au bout avant de nous inscrire . L’appel était alléchant, l’évènement
n’a pas démenti. Sont venues ensuite les tractations diverses pour les voyageurs et les lieux
de rendez-vous mobiles. Face à l’adversité météorologique prévue, les organisateurs ont posté
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de nombreuses indications et aménagé de formidables solutions que d’autres hésiteraient à
appeler ”de repli. La halle valait le détour en elle-même, indépendamment de l’abri offert .
Après les quelques aventures habituelles avec Cachou, nous avons pu profiter du bel accueil des organisa-
teurs. VTT24 nous a guidé vers l’étable verte propice pour reposer notre monture jaune. Dans l’ensemble :
Chapeaux aux organisateurs ! À notre arrivée, la halle était déjà largement occupée par des noms et des
têtes connues ou pas! !! . Une ambiance très sympathique semblait installée depuis un bon
moment, notamment autour des quelques menus gâteaux Denacre (qui les a comptés ? quand on aime, ...)
distribués par la perle et des boissons copieusement servies par des assistantes tout sourire (Liloudu24, ...).
Là-bas dans un coin, il y avait un petit attroupement autour du piégeur (alias Trapeur24) et de son acolyte
le pré-neuf (aka Novalee) qui semblaient dispenser des cartes aux trésors moyennant Grands ou Petits
Sourires. Les préposés à la distribution ont bien fait attention de conseiller aux chasseurs de passage de
garder un peu de monnaie pour le portrait de groupe.
La suite commence par une annonce : “Oyez ! Oyez ! ” venue du talus pour lancer la chasse à la Jemaye.
Tout le monde s’est jeté sur les carrosses pour rejoindre les parkings mobiles et attaquer la matinée.!

(...)
Après cette jolie boucle, pas question de faire ceinture . La perle et ses acolytes avaient tout prévu : salé,
sucré, boissons, mémento-codes, etc. Notre troupe girondine s’est un peu dispersée pour la pause avant de
reformer les rangs pour l’après-midi.
(...)
Au retour du Grand Étang à la Jemaye, nos joyeux drilles nous attendaient à nouveau avec quelques
réconforts et des boissons chaudes. Pour les plus atteints, des boîtes de médicaments étaient disponibles,
visiblement à bon-escient, merci à pré-neuf .
(...)
Enfin, le moment tant attendu (par certains) de la journée est arrivé : le festin. Qui a, bien sûr, commencé
par une annonce : “Oyez ! Oyez ! ” accompagnée de parchemins enluminés et d’un beau livre d’or à
dédicacer. La taverne, bien située, nous a régalé (moins que la perle) gentiment dans des conditions idéales
pour converser encore un peu plus et ajouter à nos discussions saugrenues du soir.

• Merci aux Robins des Bois pour l’ensemble de leur œuvre,

• Merci aux D7 pour l’ensemble des caches découvertes spontanément,

• Merci à tous les participants pour cette magnifique journée,

• Merci à la météo de faire mieux la prochaine fois,

• Milesker du PeyoLand

La Forêt du Landais 4 “La Crempse ” — 1445
2013/06/09 trapeur24, Traditional Cache (2/4)

#1445. Après les vents de la Jemaye, retour au calme. En route vers la cache mythique “Allô, à l’eau ”,
Cachou nous dépose pour une petite visite de courtoisie à cette cache sur le chemin. Aujourd’hui, il faut
tout faire : regarder la description, lire les indices, chercher la cache et loguer. Mais où sont passés les
D7 ?
Heureusement, celle-ci était un bon choix pour le préchauffage. Pas trop difficile pour cette reprise. MPLC
Nice attractive cache. Was it there last year ? Don’t seem to remember missing it or even searching for it
(but again sometimes...). Nice small bridge over the brook. TFTC
No Trade
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La Forêt du Landais 38 “Allo ? A l’eau ? ” — 1446
2013/06/09 trapeur24, Traditional Cache (3/4)

#1446. Un an après et quelques caches du piégeur plus loin, nous revenons sur notre défi local. Cette fois,
c’est la bonne... merci à KL/2 et Aldo. Décidément, c’est toujours les mêmes histoires : on a une intuition,
on cherche, on abandonne, on étend ailleurs, on abandonne, etc. Et pour finir, elle est bien au premier
endroit. Tellement classique ! MPLC
Well, what to say ? The perfect cache. We found it the second time around. The elegance of simplicity.
TFTC
No Trade

La Forêt du Landais 57 “La Route ” — 1447
2013/06/09 trapeur24, Traditional Cache (1.5/4)

#1447. Un piège classique du Trapeur avec de belles couleurs ! Trouvée facilement (tout de même plus
compliqué que la Découverte Spontanée), loguée avec circonspection... MPLC
For the trail-runners, this is one of the classics from the Trapper but very colorful ! TFTC
No Trade

Autoroute A89 - Aire des Palombières — 1448
2013/06/09 Listal & Domino, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1448. Après les vents de la Jemaye avec les proprios et la forêt du Landais vivement recommandée par les
mêmes, petit arrêt au stand pour Cachou qui avait bien envie de boire mais n’arrive cependant à étancher
sa soif... Pendant qu’elle fait une petite pause au parking, Stéphane et le Dragon se dégourdissent les doigts
et les ailes dans le jardin derrière la station. On examine les arbres à la chaîne mais dans un premier temps
rien n’apparaît, on se retrouve comme deux glands. Finalement pendant que la moitié part chercher les
gants, le double prie St Aldo pour une illumination et découvre la cache du bout de ses doigts.
MPLC
Nice cache for a break. We found plenty of eggcorns acorns on the ground straight away but spent some
time sorting out the cache. TFTC

Eglise de Guethary — 1449
2013/06/16 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#1449. Sortie spéciale Vic avec sa victure qu’il n’avait pas vue depuis très longtemps (un peu comme
le soleil). Après le premier passage à l’extérieur, les choses se compliquent pour visiter la superbe église
elle-même sans Vic. On commence un petit relais pour que la moitié cherche les indices au frais (pas de la
princesse) pendant que son double garde le ventilateur emballé et vice-versa. Rapidement (après seulement
trois ou quatre allers-retours chacun), une moitié des indices est découverte. Et pour l’ex-voto, encore
heureux qu’il ait fait beau et que la Marie(-Joseph) connaissait les traditions locales. Pour le double, c’était
pas Noël, mais après son long passage en Lorraine avec ses sandales, le marchand de vin semblait vaguement
familier, même si les Daltons on eut un peu de mal à le reconnaître. Après avoir, donc, longuement admiré
la nef, le balcon, les allées, observé toutes les peintures, les statues et les vitraux (et même les installations
électriques), nous nous sommes rassemblés sur le parvis pour un conciliabule et quelques calculs.
Bref (pas trop de pépins tout de même) en quelques essais, des coordonnées raisonnables sont apparues et
Vic a pu commencer la chasse au trésor. MPLC, milesker
This was a special expedition in honor of our special guest this week : Vic ! So we got him in its Viccar
and started for this one. We had to make a pit stop on the way and Vic enjoyed it very much, barking
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at every one at the station while our better half filled the tank. At the GZ, he would not help with the
collecting (pretending he could not read), and barked instead at the few muggles visiting the cemetery. For
some reason, he did not want to visit the church either (heathen dog ?) and insisted one of us should stay
outside with him. So we parted and our better half started the hunt for the information on her own. Then
we changed the guards and again and again... After a while, we had visited this very nice church almost
from top to bottom, every aisle, gallery, balcony, painting, sculpture, stained glass (and even the junction
box). We caught the last hint with some cultural clue but we missed Christmas... Even so, we managed to
get probable coordinates and got the cache alright. TFTC
In : badge — Out : boîte

Lavoir Acotz - St jean de luz — 1450
2013/06/16 gilles64, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1450. Retour au lavoir avec du renfort et par beau temps. Vic à peine descendu de la victure, la cache
est découverte. Difficile d’imaginer comment il a été possible d’éviter de la trouver la première fois... Pas
de problème pour loguer, il y a plein d’endroits propices pour s’asseoir et profiter du soleil. Avant de partir,
Vic et sa demie-sœur décident de tester un petit bain de boue, debout, du bout des pieds (plus l’un que
l’autre). Du coup, après la chasse au trésor, Vic profite du coffre... MPLC, milesker
This was our second try at this beautiful location. We have to admit, the fault was entirely on our part.
Even if the cache is not exactly a jailbird, the hint was clear enough and we thought we had searched there
exactly the first time. But today, with the sun shining, and the dog helping (not really), the cache jumped
out at us while Vic jumped in the mud... TFTC
No Trade

Le Tombolo de LOYA — 1451
2013/06/22 LOANGO, Earthcache (2/1.5)

#1451. Nouvelle sortie pour Vic avec son véhicule. Avec le beau temps, l’équipe délaisse le loto pour l’auto
et se lance dans la tombola de Loyango : aujourd’hui on a tiré le gros de l’eau de la semaine. Un peu de
boue au milieu des moldus. Le beau temps a attiré tous les promeneurs du quartier et d’ailleurs, accoutrés
comme des trekkers avec des chaussures de montagnes, des bâtons (pas des barons) et tout le toutim. Et
bien sûr, ils nous trouvent un peu légers, habillés comme pour sortir en ville promener le chien. On laisse
passer quelques trains de marcheurs en s’accrochant aux grillages et aux branches et on finit par patauger
jusqu’au point de vue (retour aux sources ?). Il nous semblait avoir déjà pris cette photo mais sans le Vic,
sans doute, et par un autre temps de chien.
Bref, un très joli point de vue malgré la marée haute (4,30m à 16h15) qui cachait le tombolo, on reviendra
“en été ” à marée basse. MPLC, milesker
Nice Earth Cache, probably better to come at low tide and walk on the actual feature but while you’re
here taking the picture you could catch a break and find something else. TFTC

54 - 64 et 1000 km plus tard... — 1452
2013/07/10 huntersam, Event Cache (1/1.5)

Merci beaucoup Huntersam pour l’organisation de ce petit event au pays basque.
Que de coïncidences pour nous : nous avons habité la Lorraine il y a quelques années et accueillir des
géocacheurs lorrains en terre basque était un bon retour des choses, se retrouver à quelques mètres du
point d’accueil de l’Event Basque avec comme Guest Star du soir Peyo64, retrouver Gilles64 et Patricia64
partis depuis un moment en escapade hors du PeyoLand, faire un event avec Dorisbear qui n’avaient pu
se joindre à nous lors du dernier Event, ... Il n’y avait qu’un Lorrain pour organiser ces retrouvailles très
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locales : HUNTERSAM !! Nous avons aussi fait la connaissances de minnie54 et Ambre54 qui ont apprécié
la proximité de la plage. Milesker aux organisateurs, et bonne continuation dans votre périple de vacances.

National Monument — 1453
2013/07/15 Akakyla, Traditional Cache (1.5/2)

#1453. Our first cache in KL !
It was probably not the best time to visit the place on a jet lagged day. It was very hot and we were a bit
worn from the walk to and from the old palace. At the foot of the GZ, our better half decided to abandon
her double and go on the search alone with her ailing dragon. Anyway, after disappearing for a little while,
they both made their way back to the entrance with the treasure.
The log is a bit damaged (torn and wet) but still usable. The nice camo box was placed in a not so camo
plastic bag. We placed everything back following the hint... TFTC
Ce n’était sans doute pas le meilleur moment pour visiter cette cache, en pleine chaleur, avec le décalage
horaire, mais c’était tentant après l’échec du palais. Évidemment le parcours du labyrinthe précédent, nous
avait un peu fatigués et arrivés sur le PZ, la moitié décide de faire cavalière seule avec son dragon routier.
Quelques temps plus tard, les deux échappés sont de retour avec le trésor en poche.
La boîte camo était en bon état et le log, un peu déchiré et mouillé, était tout de même praticable. Nous
avons replacé le tout selon les instructions indiquées. MPLC
Kami sudah beberapa kali datang KL tetapi belum pernah cari geocache. Ini cache yang pertama kami
temu di KL. TKAK
In : TB Les Marcheurs — Out : 20¢

Welcome to KL — 1454
2013/07/16 TimBish, Virtual Cache (1/1)

#1454. We had visited the place once before with friends from Rawang some years ago but we had no
recollection of the park or the surroundings, just the view of the impressive twins. Thanks for bringing us
back here and in time for a lovely day in the park (and the malls). We enjoyed the fountains, the spectacular
ones and the drinking wells. We saw many colorfull joggers and a wedding photoshoot. TFTC
Nous étions venus, il y a longtemps avec nos amis de Batu Enambelas mais il ne nous restait aucun souvenir
si ce n’est celui des jumelles. Aujourd’hui, nous avons profité des malls et surtout du parc et des bassins.
Les fontaines avec les jets d’eau symphoniques comme les fontaines d’eau potable nous ont ravis. Les
joggueurs chamarés et surtout le photographe et ses deux mariés chinois avec leur cadre à la main nous
ont bien amusés. Pour une fois, les moldus étaient non seulement bienvenus mais la source principale de
divertissement. MPLC
Kami sudah lama datang sini sama teman dari Batu Enambelas tetapi tidak ingat apa-apa. Hari ini, kami
senang baru tenggok tempat itu. Tamannya aman sekali, kami menonton pelari pergi keliling kolam-kolam,
sepasang orang bertunangan difoto di atas jembatan dan senantinya dekat air. TKAK

DE146 : Petronas Twin Towers — 1455
2013/07/16 Dark Energy, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1455. We were very lucky with this one. We arrived around lunch time and as it was ramadan, the guard
was probably less attracted to us than the shade of the pondok a little bit further away. With no one
around, we could easily explore all the possibilities and finally put our hand on the nice little box.
We appreciated the park and its many drinking fountains, its nice pondoks with benches ideal to log on,
and the many views on the twins. TFTC
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Quelle chance ! C’est ramadan et le garde est sans doute moins vigilant que d’habitude. On l’a bien aperçu
au loin, à l’ombre du pondok qui regardait vaguement à droite à gauche mais qui semblait plutôt sur le point
de s’endormir. Joli parc avec des fontaines bienvenues, des pavillons ombragés avec des bancs accueillants
pour loguer, des joggueurs chamarés, ... Merci de nous avoir ramenés ici après tout ce temps. MPLC
Kami sudah lama datang sini sama teman dari Batu Enambelas tetapi tidak ingat apa-apa. Hari ini, kami
senang baru tenggok tempat itu. Tamannya aman sekali, kami menonton pelari pergi keliling kolam-kolam,
sepasang orang bertunangan difoto di atas jembatan dan senantinya dekat air. Orang penjaga adalah di
pondok sedikit jauh dari GZ. Begini kami boleh cari dengan senang... TKAK

Cachy Cache — 1456
2013/07/17 hafizalias, Traditional Cache (2/1.5)

#1456. For our first visit to Shah Alam, we decided to get on the train at Sentral which brought us quite
far from the caching site. We walked along the highways and managed to reach this beautiful place.
There were no muggles and the cache was easy enough to find. The contents were very damp (possibly
from a battery leak and the usual suspects), we tried to do some maintenance but the log is ruined... At
any rate, we were very happy to find a nice box in this very quiet and beautiful place. TFTC
Pour notre première visite à Shah Alam, on avait décidé de prendre le train depuis Sentral. Du coup,
on s’est retrouvés très loin du site à traverser des ronds-points et des ponts d’autoroutes avant d’arriver
réellement au PZ.
Le parc valait vraiment le détour et en plus avec le ramadan, c’était très calme et sans moldus. La boîte
de belle taille était un peu en mauvais état. On a nettoyé ce qu’on a pu, enlevé une pile qui fuyait, mais le
log est vraiment inutilisable en l’état... C’était tout de même une belle cache et on était très contents de
la trouver pour notre premier essai dans le quartier. MPLC
Ini kali yang pertama kami datang ke Shah Alam. Mungkin pilihan naik komuter tidak ada yang terbaik
tetapi kami senang jalan-jalan di pinggir tasiknya dan cari cache ini. TKAK
In : barbapapa — Out : angry bird

University Series - The Beaten Path — 1457
2013/07/17 ikebal_bronsteijn, Traditional Cache (1.5/3)

#1457. After letting go of FHTM because we were still outside the gates when we started looking for it,
we decided to go for this one first. Having just left our own universities last week for the holidays, we were
curious to visit UiTM (and the caches). This first one was nice with a small box almost new with some
goodies. After logging, we visited the Arts Faculty and saw some students working hard on some metal
works. The whole location is aptly decorated with murals and exhibits. TFTC
Pour cette première cache à UiTM, nous avons commencé par une facile avec une petite boîte en bon état,
bien cachée mais pas trop difficile. Après ça, on a visité la fac d’arts et même un peu dérangé les étudiants
en pleine séance de création métallique. La déco est tout à fait dans le style de l’endroit et très amusante.
MPLC
Ini cache pertama kami ketemu di UiTM. Kotaknya baik dan nampaknya seperti baru. Senanti lognya kami
lawat fakulti dan nonton lukisan-lukisan menarik di luar. TKAK
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University Series - FSG — 1458
2013/07/17 ikebal_bronsteijn, Traditional Cache (1.5/3)

#1458. While our better half was resting from her morning sunstroke, her double tried to get on with the
circuit with more or less success.
This first one was at the given spot and after cracking it open, it was a bit difficult to get some log out.
The whole thing was very wet and luckily the previous visitors had added a bit of complementary log to
<i>write</i> on. TFTC
Pendant que la moitié se reposait de son coup de bambou du matin, son double est parti faire quelques
caches dans le fond du circuit. Dans l’ensemble, cette tournée ne fut pas un grand succès, mais tout de
même, pour cette première station, la cache est apparue rapidement contrairement au log principal qui est
resté scotché au fond de la boîte. Heureusement les visiteurs précédents avaient ajouté une annexe qui a
permis de noter le minimum du passage. MPLC
Manakala si separuh beristirahat , kali duanya pergi mencari cache-cache. Di perhentian pertama, ketemu
ini di tempat tepat. Lognya basah sekali tetapi pelawat lalu taruh sepotong kertas yang cukup buat log.
TKAK

University Series - FSPU — 1459
2013/07/17 ikebal_bronsteijn, Traditional Cache (1.5/3)

#1459. While our better half was resting at the Law Library, our double went hunting for some more
caches. All in all, he did not find a lot but at least this one. Nice view on the city from the stairs. TFTC
Pendant la demi-sieste, le double s’affaire à chercher quelques caches, la plupart en vain, mais pas celle-ci.
Cette découverte semblait l’avoir remis un peu sur les rails mais la suite prouva que non... MPLC
Pemandangan baik ke arah bandar. Di antara nano-nano di kampus, hanya ini ditemu. Mungkin kami
dapat kesempatan untuk datang lagi dan tangkap semua lain. TKAK

University Series - The Forgotten Path — 1460
2013/07/17 ikebal_bronsteijn, Traditional Cache (1.5/3)

#1460. This one we found but probably not at the intended spot. As some previous visitor said, it is
entirely possible that the cache was moved to a safer place after being discarded by a sweeper... Thanks
for the view...
Trouvée un peu plus loin par hasard, pas exactement sous l’escalier cassé mais plutôt sous le mirador. En
tout cas, une très belle vue sur la piscine et le mur d’escalade. MPLC
Mungkin tidak ada di tempat yang dimaksudi tetapi kami beruntung ketemunya. Pemandangan baik sekali.
TKAK

University Series - FTMSK & FoD — 1461
2013/07/17 ikebal_bronsteijn, Traditional Cache (1.5/3)

#1461. The last cache of the day. We were a bit parched from the effort but we managed to climb that
last hill and find the cache even though it was not in the first two expected places... TFTC
Après une journée un peu fatigante, nous voilà à la dernière cache du jour. Un dernier petit raidillon à
monter et la cache née sous-X livre son secret à l’ ex-spécialiste du quartier. MPLC
Cache yang terakhir, kami cukup letih dari hari itu dan senang sekali ketemunya. Selepas itu, kami coba
jalan kaki ke stesen bus tetapi seseorang berhenti dan tolong hantar ke sana. TKAK
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Batu Caves, KL (Earthcache) — 1462
2013/07/18 legacypac, a Platinum Earthcache Master, Earthcache (2.5/3.5)

#1462. After more than twenty years, we climb the steps again. They seem to have been changed, we sort
of remember narrower steps and less handrails. But even so, it is still difficult to imagine all the devotees
going up to the stairs with their kavadis on Thaïpusam.
Today, we enjoyed the coolness of the caves and the quiet tourism going on all around at the top. Not
crowded, not deserted, just a peaceful place with natural charm. TFTC
Après plus de 20 ans, nous remontons les escaliers vers la grotte. Les marches semblent beaucoup plus
larges et plus faciles qu’à l’époque, elles ont dû être changées entre temps. On a pu apprécier pleinement le
calme et la fraîcheur dans les grottes (notamment grace aux bancs de 4facebuddha). En haut, le tourisme
grouillonnant habituel a laissé la place à une procession tranquille, à peine perturbée par quelques clics
d’appareils photos. MPLC
Kami kembali ke sini selepas 24 tahun. Nampaknya tangga berubah, pada ingatan kami, kenaikan lebih
susah kerana langkah lebih sempit. Hari ini, kami menimakti duduk di gua sejuk dan aman sambil menonton
pelancong jalan-jalan. TKAK

TB Hotel Kuala Lumpur — 1463
2013/07/18 Barnyard Dawg, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1463. This was a first for us. Standing at the guard box of a gated community and asking for the
cache. The guys were very nice even though they did not seem to know what we were going to do with the
box. We sat in the pondok near the entrance and started to look through all the contents. We found four
travellers and we exchanged two for items we had brought from France.
Having an hotel here was quite a welcome opportunity as one of the TB we had with us was a little bit on
the big size and we were worried about finding a cache large enough for it to fit in. The overall experience
was fun as we observed the guards letting people in with caution and even sending one car back. The cache
reminded us of the TB Hotel in Singapore which, while placed in a different location, works the same way.
TFTC
In : TB Frederic the wolf, GC Snowflake
Out : TB Alaska Fireweed, GC Sitting Fred Bull

DE170 : Prehistoric Rock Painting EarthCache — 1464
2013/07/20 Dark Energy, Earthcache (3/2.5)

#1464. FTF
Walking all the way from Ipoh, our efforts were rewarded with this very interesting site. Apart from the
prehistoric paintings, the rock formations above the ledge are quite impressive.
We followed the indications and the signs along the side of the gas station, into the polo field and then
across the small gates to the starting point. We appreciated the pondok at the foot of the steps and the
view on the city from the stairs. The actual GZ is a bit too big to fit in a pic but we tried... We were
especially astonished to see stalactites on the rock face, outside. Until then we had only seen them in caves,
inside. Thanks very much for bringing us here today. TFTC
Venus à pied depuis Ipoh, nos efforts ont été récompensés. Le site vaut vraiment le détour. On a suivi les
indications et les panneaux. D’abord le chemin, le long de la station essence puis traverser le terrain de polo
et puis le petit chemin avec les mini-barrières jusqu’aux escaliers. On a fait une petite pause au pondok,
le temps de mesurer l’altitude au pied des marches et puis on est montés. Une petite pause pour admirer
le point de vue sur la ville et nous voilà au PZ. Le plus impressionnant pour nous était moins les gravures
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que les stalactites énormes qui pendaient sur la falaise. On n’en avait jamais vu à l’extérieur... Le blanc de
la pierre contribue aussi à l’impression générale d’énormité. Merci de nous avoir amenés ici. MPLC
Kami letih dan haus selepas jalan kaki dari Ipoh ke GZ tetapi senang sekali melawat tempat itu. Kami
ikut tanda-tandan sampai tangga, duduk sekejap di pondok dan naik ke lukisan pra sejarah. Semua baik
sekali. Ini EC yang kami tidak pernah akan lupa. TKAK

DE003 : Ipoh the Tin City — 1465
2013/07/21 Dark Energy, Multi-cache (2.5/1.5)

#1465. We had calculated the final location 2 days ago but we arrived to late at the site to be able to
search. Today, we were perfectly on time (even for a sunday) and we caught the beast by surprise in two
stages. Thanks for the pic without which we would not have found the nice little box in its ingenious hide.
We steered clear of the huge turtle close by and found a nice and quiet pondok to log. TFTC
Une multi-récidiviste attrapée au deuxième passage. Une des rares boîtes à survivre dans un environnement
visiblement difficile pour les géocaches physiques. Il y avait même un pauvre geocoin qui trépignait d’im-
patience depuis un moment. Après avoir trouvé porte close, vendredi soir, ce dimanche matin, il n’y avait
personne sur le site et nous avons pu monter la bête et attraper la cache sans que la tortue ne aperçoive ni
ne nous poursuive. MPLC
Pada kali yang kedua, kami boleh masuk kawasan cache. Dalam kami cari binatang besar dan tengok
seekor penyuh raya di belakang. Itu bukan macam yang kami memburu tetapi cache dekatnya. Sekejap
lagi, kami sudah tangkapnya. Tulis log di pondok, dan tukar oleh-oleh kecil. TKAK
In : Angry Bird — Out : Fiete’s Birthday GC

DE169 : Eagle Mountain EarthCache — 1466
2013/07/21 Dark Energy, Earthcache (1.5/1.5)

#1466. FTF
This expedition was luckier than the one yesterday. We found a bus almost before looking for a bus stand
and it left us at the right junction even though the friendly driver insisted on helping us reach another
point. Thanks to Steve, we knew where we were.
We stockpiled fluids before proceeding to the GZ as the temperature was predictibly quite hot at almost
midday. A short walk later, we found the recreational park at Gunung Lang. The cliff face was easily reco-
gnizable from the pictures and we had no trouble finding the spot but still made sure with the clinometer.
The park seems to attract lots of people and taxis on sundays, even a buddhist monk... TFTC
Pour cette expédition, nous avons eu plus de chance que la veille. On a trouvé un bus tout de suite qui nous
a amené directement à bon port. Un petit bouih-bouih avec de l’eau fraîche pour remplir nos bouteilles et
une petite route (pas trouvée du premier coup, mais presque) pour nous amener au GZ : le parc récréatif de
Gunung Lang. Le chemin passait devant le temple chinois qui doit sans doute donner son nom à la colline
(Long = Dragon) mais nous ne nous sommes pas attardés à cause du soleil proche du zénith. Sur place,
pas de problème pour trouver le lieu exact et les informations à collecter pour la EC. On a profité un peu
de l’ombre pour observer le bal des moldus et de leurs taxis et même un moine bouddhiste en balade avec
quelques fidèles... MPLC
Hari ini ekspedisi lebih mudah daripada yang dari kemarin. Jumpa bas langsung, turun di tempat yang
tepat dan jalan kaki ke taman rekreasi Gunung Lang dengan senang. Di situ tidak ada masalah buat
cari informasi diperlukan untuk log. Kami menikmati duduk di pondok dekat tempat letak kereta yang
berteduh sebelum kembali ke jalan besar. TKAK
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Penang Polo Ground — 1467
2013/07/23 turbosnail, Traditional Cache (3/1)

#1467. Thanks to Turbosnail and The-Muggler for this new cache. After our DNF two years ago, we could
finally come back and find this one. The site is really attractive and again there were lots of people playing
football and jogging around. The ants were still enjoying themselves around and in the cache cap. The log
was still a bit damp but the whole box was in good enough condition. TFTC
Après le DNF d’il y a deux ans suite à quelques passages plus fructueux en morsure de fourmis qu’en
découverte de cache, nous revoilà sur les lieux pour chercher cette cache gracieusement réactivée par The-
Muggler. Cette fois pas de circonvolutions sans fin, la cache était exactement à l’endroit attendu... MPLC
Kami kembali lagi ke padang polo tetapi kali ini cachenya kami temu. Terima kasih pada The-Muggler
yang sembunyikan cache baru dan pada COnya Turbosnail. TKAK
In : carte Mega Event France — Out : bouton

Golf & Horses — 1468
2013/07/23 uweloca, Traditional Cache (1.5/2)

#1468. After finding the elusive cache at the Polo Ground, we took our chances with this one. It seemed
relatively active recently and there it was. A very nice box in a quite traditional hide covered by a not so
abstract stone. The host is really impressive (his neighbors too). It was really nice to find a real box with
travelers (even a big one) to exchange.
Après la réussite tant attendue au terrain de polo, nous nous dirigeons vers cette cache sans trop de
conviction mais elle dépasse largement nos espérances. Une bonne boîte avec des voyageurs à échanger
cachée dans un lieu tout à fait impressionnant même si la porte n’est pas taillée dans le même matériau
que les flutes. MPLC
Kami menikmati semua tentang cache itu : tempat, kotak, dan isinya. TKAK
In : TB Alaska & GC Sitting Bull — Out : TB Cherries Cheris & TB Ms Duck

Pearl Hill — 1469
2013/07/25 toxicle, Traditional Cache (2/2.5)

#1469. Two years after our first visits, we finally found the cache. The log book was unusable so we wrote
on the coke wrapper using as little space as possible. There was a new staircase and less dogs. Getting to
the top on scooters was a lot easier than on foot but we still enjoyed the morning ride very much. TFTC
Deux ans ont passés et la cache a réapparu (Merci à KaMo_cz). Aujourd’hui pour notre troisième ou
quatrième tentative (quand on aime on ne compte pas), la montée en scooter à la fraîche était bien agréable.
Les chiens étaient tranquilles et un nouvel escalier avait fait son apparition pour nous amener au PZ. Cette
fois, la cache était à sa place (contrairement aux indications des Faithful, il y a deux ans) et nous avons eu
le plaisir d’inscrire notre logo sur l’étiquette de coca (merci Shootthehaggis). MPLC
Pada akhirnya, kami temunya. Tiga, empat kali datang dan hari ini adalah di tempat dimaksudi. Kami
menikmati jalan naik dan pemandangan dari puncak juga. TKAK
In : bille — Out : éléphacochère
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Casa Permai Hiding Hole — 1470
2013/07/25 HarpSquealer, Traditional Cache (2/1)

#1470. Something new in the area. After climbing Pearl Hill for the nth time, we came down to visit this
one. The hide was simpler than we thought and after turning almost all the stones, we went back to the
description and finally put our hands on the small box. The shops were still asleep as we tried to find some
paper to use as a makeshift log. Our better half run around the block looking for anything writable and
came back with a leaflet. She cut a narrow band to log on and signed...
Une nouvelle cache est apparue depuis notre dernière tentative à Pearl Hill il y a deux ans. Après notre
perle, nous arrivons donc au PZ pour chercher sous tous les cailloux en vain. Mais en y regardant de plus
près, tout est marqué dans les indications et on trouve finalement la petite boîte. Le log est inutilisable et
la moitié se met en chasse d’un morceau de papier pour le remplacer. Tous les commerces avoisinants sont
endormis et après un bon tour de pâté de maisons, la moitié revient presque bredouille avec un flyer dont
elle détache une petite bande pour écrire notre passage et permettre à quelques suivants de loguer avant
que tout ne redevienne pâte à papier. MPLC
Kami cari di bawah semua batu sampai capek tetapi tiada. Jadi, kami baca lagi dan pada akhirnya faham
artinya. Tempat sembunyi sederhana tetapi tidak begitu mudah. Log basah tidak tertulis, kami taroh
sepotong kertas baru. TKAK

Home of the Stars — 1471
2013/07/26 finlay587, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1471. As advertised, the area is really nice. We saw the homes but not the stars, maybe it was too early.
Most of the condos seem to be occupied, but what about the villas ? The hide seems to be very efficient
and the box very tight. For once, the log was in pristine condition and there was absolutely no problem
writing on it, plenty of dry and free space. Bravo for this nice cache not too far from the Floating Mosque.
TFTC
Vraiment un quartier riche avec des condos immenses mais vraisemblablement habités. On a vu les maisons
mais pas les stars, peut-être qu’il était encore un peu tôt. Les villas d’architecte étaient très amusantes et
avec un contraste saisissant avec les deux châteaux d’eau voisins. La cache était en super état contrairement
à la plupart de ses voisines disparues ou trempées. Le log avait plein de place libre et la boîte très originale
semble vraiment très hermétique. MPLC
Kawasan itu menarik, kami menonton orang tetapi nampaknya mereka pembantu dan pekebun. Cache ini
punyah kotak baik, semua isinya kering, dan lognya ada tempat kosong cukup banyak. TKAK

RIMBA 1 — 1472
2013/07/28 iFINDER_GUY, Traditional Cache (2/1.5)

#1472. Two years after our first try, the quarantine is finished. No more signs of kencing tikus. The park
was almost empty when we got there in the morning. We did not get a leaflet from the office as we could
not find anyone around, probably the combined effects of Sunday and Ramadhan. Anyway, the indications
from the description were very clear and the path well marked. At junction 1, we followed trail 1 to junction
2 and from there we got to the GZ. No problem finding the cache in its home. The logs were humid but
the cache was still in good condition. The place was ideal to log in the shade by the stream. TFTC
Deux ans après nous être cassé le nez sur les panneaux Kencing Tikus, cette fois le parc est ouvert. À
notre arrivée, il n’y a quasiment personne, que les jardiniers qui nous indiquent où garer les scooters. Même
sans la brochure, on n’a pas eu de problème pour trouver la piste et suivre les indications détaillées de la
description et les panneaux indicateurs tout le long du chemin. Arrivés à la jonction 1, on suit la trail 1
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vers la jonction 2 et de là directement vers la cache. Elle est bien logée dans son abri naturel, le logbook
est humide mais la cache est en bon état. Un super endroit pour faire une petite pause et repartir du bon
pied pour la suivante. MPLC
Dua tahun lalu, kami datang ke mari tetapi tidak boleh masuk, taman tutup sebabnya penyakit kencing
tikus. Hari ini, semua tanda pemberitahuan tentang penyakit itu diangkat dan taman rimba buka. Kami
tidak sampai dapat peta di pejabat (yang belum buka hari ahad) tetapi penerangan cache senang diikuti,
jadi kami menuju ke samping 2 melalui samping 1. Cache ada di tempatnya. Logbook tidak begitu kering
tetapi masih boleh log. TKAK
In : hippopotame — Out : rhinocéros & TB Silver Wedding

RIMBA 2 — 1473
2013/07/28 iFINDER_GUY, Traditional Cache (2/3.5)

#1473. After reaching Rimba 1, we doubled back a little bit to head towards junctions 7, 6 and then 8.
The trail was a bit more difficult than the first one but not very much so. Even our clumsy feet found their
way to the GZ without too many hiccups. We were drenched with sweat when we got there, but we took
our time and dried a little while logging. We admired the tree (as we had the vines on the way) and started
back to the entrance of the park. We liked the walk and discovered much later that we were actually tired.
At the end of the trail, we found people enjoying the pools and probably a picnic later. The place was still
not very crowded (3 families) at noon... TFTC
Dans la suite de la Rimba 1, on attaque la deuxième juste un peu moins facile que la première mais qui
ne nécessite pas de facilités pour la randonnée ni d’équipement spécial. Le parcours est juste un peu plus
long et un peu plus fatigant. Arrivés au PZ, on a admiré le fameux arbre tout plié (mais aussi la liane
impressionnante sur la route, et un peu moins les très grosses fourmis). Merci au fournisseur de la deuxième
boîte qui protège bien le contenu malgré le trou dans la première. Comme souvent, le log était humide mais
utilisable, on l’a un peu fait sécher sur l’écritoire et on a tout replacé y compris le codage... MPLC
Selepas Rimba 1, kami jalan balik ke samping 2 dan ikut trail sama samping 6 dans 8. Kotaknya sedikit
rusak tetapi ada kotak kecil di dalam buat proteksi pada isinya. Kami menikmati pondok P dan perjalanan
ke sana. TKAK
No Trade

The Hidden Cove — 1474
2013/07/29 Shootthehaggis, Traditional Cache (2/2)

#1474. Thanks again for leading us to this nice beach. We had a biawak as our neighbour this time but
it kept its distance. Some muggles came around but most of the time we had the beach to ourselves. Of
course, we had no trouble finding the cache we had just replaced. TFTC
Deuxième visite à cette plage sympathique, avec juste assez d’eau et d’ombre pour être agréable. Le petit
bout d’hôtel sur la partie publique est juste assez grand pour avoir une table et des sièges pour loguer.
Bien sûr, nous n’avons eu aucun mal à trouver la cache qu’on venait juste de remplacer. MPLC
Pantai ini baik sekali : aman dengan teduh. Kali ini, seekor biawak datang tetapi tidak mendekati tempat
kami. Seperti setuju dengan pemilik cache, kami letak kotak baru di lokasi sama. TKAK
In : die & pink flower hairgrip
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The Other Side Of The Island, BP — 1475
2013/07/30 the-muggler, Traditional Cache (1.5/2)

#1475. Thanks for bringing us to this place at the other end of the island. As usual, we went by scooter
and ended up taking the wrong way up to the reservoir. We made a short pause at Kek Lok Si and fell off
our horses when we were about to start again. After that, we had some trouble getting uphill to the
reservoir with a steering problem to find out we got a flat tyre just when we arrived at the top. We also
remembered that the road through to Balik Pulau was not exactly one for us. So we doubled back and
looked for repairs (man! and scooter ). Everything fixed , we took the normal road to Balik Pulau,
very wide and new and went on to the cache site. The view at the end of the island is very nice with a vista
on Pulau Betong along the way. We found a nice parking space behind a small abandonned building,
very close to the GZ. The way down to the cache was not too difficult. At least, a lot less than the previous
logs seemed to indicate. At the site, the location of the cache was easy to identify. There was a couple of
muggles fishing from the rocks nearby (no problem for GC), they seemed to be doing well for themselves.
So we logged and had a look at the nice public beach and the government resort and went back to the
main road. TFTC
Une super expédition de l’autre côté de l’île. Comme d’habitude, on est partis en scoot et on a commencé
par prendre le mauvais chemin vers le barrage de Air Hitam. Au début de la pente, on s’arrête pour faire
une photo à Kek Lok Si (le temple maudit) et on est de nouveau frappés par le sort : la cerbère sort de sa
cahute pour nous faire déguerpir “No Pa’king ! No Pa’king ! ”. On fait la photo et au moment de repartir,
le double dépasse la moitié par la droite mais fait un rond périlleux et se retrouve par terre sous le scoot.
La cerbère et la moitié regardent tranquillement l’affaire pendant que le scooter s’arrête et se relève par
l’opération du St Esprit (de Bayonne). Après ça, la montée jusqu’au réservoir était un peu étrange avec
des problèmes de direction bizarres. Arrivés en haut, l’explication arrive : le pneu avant est à plat et la
route ne traverse pas vers Balik Pulau. Tout le monde (re)descend jusqu’à Air Hitam, la moitié en scoot,
le double en scootinette. Une fois tout ça réparé, l’équipe repart par la bonne route jusqu’à Balik Pulau
et la cache. La route est magnifique, avec à la fin une très jolie vue sur Pulau Betong. Pas de problème
pour se garer, il y a même de l’ombre derrière le bâtiment un peu abandonné juste au dessus du PZ. Même
la descente n’est pas si difficile que les logs précédents semblaient l’indiquer et les deux moldus pécheurs
sur place sont beaucoup trop concentrés sur leurs poissons pour gêner la recherche. La cache est bien à sa
place dans son abri et on profite de l’endroit un moment avant d’aller visiter la plage publique et le resort
gouvernemental juste au bout de la route. MPLC
Kami menikmati perjalanan melalui Balik Pulau ke GZ. Pemandangan ke Pulau Betong indah sekali .
Kami letak motosikal di belakang rumah kecil yang bergrafiti. Buat kami, turun ke cache tidak begitu
susah, jadi ketemu kotak di tempatnya dan log. Selepas itu, cakap sama sepasang pemancing yang tangkap
beberapa ekor ikan dekat dan melawat pantai, resort dan pulang ke jalan baru. TKAK
In : Flower Hairgrip

Pantai Acheh Jetty — 1476
2013/07/30 kwayteow, Traditional Cache (1/1.5)

#1476. So funny ! We came here last time in 2011, exactly to the same place looking for a beach to have
a swim. Well ! It was a wrong choice then (if you’re not looking to have a mud bath) but the place was
very intriguing and there were lots of fishing boats and shade, so we spent some time enjoying the cool air
at the river mouth. This time, there were less boats and more people but we recognized the place all the
same. The muggles were not too interested in us and there was no problem grabbing the log. It was damp
and very small so we changed it for a bigger drier one. It was nice to be back in the mangrove with the
chinese fishermen and the plank path from the road. TFTC
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Si nous n’étions pas déjà venus il y a deux ans, on pourrait dire qu’on ne serait jamais venus là sans le
géocaching mais pour une fois... si. À l’époque, on avait vu le nom Pantai Aceh et on s’était dit “Chouette
une plage ¡‘. En fait de plage, de la mangrove et un mini port de pêche dans un océan de boue mais un
endroit très ”pittoresque ”. Cette fois, on revient pour une cache et l’endroit n’est pas désert. Il y a plus de
pécheurs et moins de bâteaux mais les moldus ne sont pas intéressés par nos recherches et restent tranquilles
à l’ombre dans leur coin. La cache est facile à dénicher et après une petite promenade sur la jetée, nous
repartons sur le chemin en planche vers la route. MPLC
Dua tahun lalu, kami sudah datang ke mari cari “pantai ” tetapi walaupun ini bernama pantai sememangnya
bukan. Di sini ada beberapa kapal cina buat menjala dan pasir diganti lumpur. Kali ini, kami datang cari
cache. Tidak ada masalah ketemunya. Log basahnya kami ganti dengan yang sedikit besar dan kering.
TKAK

Point 5, Youth Park, Penang (III) — 1477
2013/08/01 turbosnail, Traditional Cache (3/3.5)

#1477. After reading the description and all the logs, we were a bit wary of finding this one. We tried
to be better prepared than usual. We shopped for a camel back downtown yesterday but were thwarted by
the price tag. So we just packed all the water we could carry in our bottles and went for the trail head.
From the Youth Park, the climb was not as difficult as we had anticipated and we reached the first stop
(Kawasan Rehat 3) after only one hour. There was a group of people there playing cards and chatting
who seemed to walk up every day. After a nice break in the shade, we went on to the GZ (Kawasan Rehat
5).
The place is really nice and well equipped. If you feel like exercising some more, there is a lot of training
machines, if not, there are lazy chairs... We enjoyed a somewhat long rest before looking for the prize. We
started by locating the swing and working from there but it ended up being a wrong move. The swing
might have been moved from its location as referenced by the hint. After a while, we found the GZ on
the other side of the buildings and there was the cache.
The muggles on the site were no trouble with the search nor the logging even though they seemed to wonder
what we were doing back there. TFTC
On était un peu inquiets après avoir lu la description et les logs précédents. Du coup, on a essayé de se
préparer mieux que d’habitude mais pour finir on est partis avec l’équipement habituel et en plus ni très
tôt ni très en forme. Depuis le parc, la montée était beaucoup moins difficile qu’annoncée, le chemin est
très bien balisé et les stations pour les pauses bien équipées. Après une petite station à la troisième pour
discuter avec les joueurs de cartes quotidiens, on a terminé le dernier raidillon en moins d’un quart d’heure.
Finalement, une balade beaucoup plus facile que prévue. À plusieurs endroits, on a de très beaux points de
vue sur la ville et les baies. Arrivés en haut, on a profité des chaises longues et de l’ombre un bon moment
avant de se lancer à la poursuite de la cache.
Pendant quasiment une heure, on a cherché du mauvais côté en suivant les indications. Et pour finir, on a
finit par trouver notre PZ de l’autre côté des bâtiments et de là directement la cache. Les quelques moldus
sportifs qui étaient sur le site avec nous, n’ont pas beaucoup dérangé nos recherches même si ils ont bien
dû se demander ce qu’on trafiquait, trop occupés à blaguer et à faire les pitres de leur côté. Une très jolie
promenade, agréable après la pluie tombée cette nuit, très ombragée. MPLC
Hari ini kami takut cari cache itu selepas baca log dahulu tetapi sebenarnya perjalanan tidak begitu susah.
Dari Taman Perbandaran, kami naik ke kawasan rehat 3 dalam satu jam dan meneruskan ke GZ lima belas
minit lagi. Di situ, kami cari di tempat yang salah tetapi pada akhirnya jumpa GZ di sebelah belakang
rumah-rumah. Cache ditemui dan log tertulis. TKAK
In : purple flower hairgrip
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Allila lookout — 1478
2013/08/02 wetpickle, Traditional Cache (1/1)

#1478. Second visit to the lookout. This time there is a small van parked just in front of the GZ with no
one in it : the perfect muggle screen. Of course, we had not much trouble finding the cache we had just
replaced. The place definitely has some sort of magnetic charm. TFTC
Après l’échec de la semaine dernière, nous revenons une deuxième fois sur ce site qui vaut vraiment sa cache.
Cette fois, un petit camion est garé juste devant le PZ et fait écran depuis les bâtiments et la casemate du
garde. Évidemment, nous n’avons pas eu trop de mal à retrouver la cache que nous venions à l’instant de
remplacer. Espérons qu’elle servira d’autres visites à cet endroit finalement assez magnétique. MPLC
Kali yang kedua kami datang. Hari ini, sebuah kereta terletak di depan GZ sembunyikan kami dari muggles.
Tidak kena masalah jumpa cache yang kami baru taruh. TKAK
In : Flower hairgrip

MVC08 — 1479
2013/08/03 vancrom, Traditional Cache (1.5/2)

#1479. After reading all the logs, we decided to search for the replacement cache left by Resope last year.
With two DNFs in between, it was definitely not a sure thing. At the GZ, we found two empty containers
that could have been the cache but none with a logbook. A plastic bag was concealed at the corner below
a stone as in Resope’s decription, and an empty plastic box (complete with cover) a little further between
the bush and the wall as in the original description. Probably both random coincidences.
We had the idea that this would be a beach but the GZ was a bit stony for our taste, but there was a
beach on the other side of the lorong. TFTC
Il y avait peu de chance de trouver une cache sur place vus les logs précédents mais comme Resope avait
remplacé la cache l’année dernière, on s’est dit qu’on pourrait au moins chercher celle-là. Arrivés au PZ, on
a trouvé deux candidats correspondant chacun à une des descriptions : une poche plastique sous un caillou
au coin du mur (Resope) et une boîte entre le mur et le buisson (Vancrom). Mais aucun ne contenait un
logbook. Pour la plage, elle est plutôt de l’autre côté du chemin par rapport à la cache, mais ce matin elle
était très moldue et nous avons renoncé. MPLC
Kami ketemu dua macam cache di GZ, sebuah kotak di antara tembok dan semak-semak (vancrom) dan
satu beg di bawah batu si sudut tembok. Berdua tidak punyah logbook. Pada masa pasang, tidak ada
pantai dekat GZ tetapi nampaknya ada di sebelah kiri waktu datang dari lorong. TKAK
In : flower hairgrip

Miami Beach Prize — 1480
2013/08/04 bugface, Traditional Cache (1.5/1)

#1480. Definitely a nice discovery : small beach with lots of shade, fine sand and nice rocks, well hidden
from the road. There were some muggles enjoying their sunday at the beach but they were really busy on
their own. Of course, we had not too much trouble finding the cache we just replaced. Hopefully, it will
serve many more visits. TFTC
Une très jolie plage, petite à marée haute, mais avec de l’ombre, des gros rochers sympathiques et de l’eau à
la fois claire et chaude. Bien abritée de la route, avec un petit bouih-bouih pour se restaurer et s’abreuver.
MPLC
Kami datang pada pasang, pantai jadi kecil tetapi pasirnya halus. Tempat itu baik sekali seberang Hotel
Hydro Penang : aman dan berteduh. Hari ini tidak sampai mandi, kami akan kembali. TKAK
In : keyring & flower hairgrip
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East Coast Meeting — 1481
2013/08/17 gamboy, Event Cache (1.5/1.5)

#1481. We were very happy to organize our very first GC event in Kuala Terengganu, our home away from
home. Even more so, as Matnoor78 managed to bring the local population of geocachers to double . On
this International Geocaching Day, some of our friends could not attend but were with us remotely, some
from the local airport, some from more distant venues. Thanks to everyone, we will try again, maybe with
an even bigger turn-out next time...
Welcome to watan_taranjanu to the local GC community, and thanks again to Matnoor78 for his help
with the creation of our local caches. Congratulations to both on finding their first caches and attending
their first event

Bridge of Serenity — 1482
2013/08/17 matnoor78, Traditional Cache (1/1)

#1482. After two years, we are back at the lake shore, with the owner this time. Thanks to watan_taranjanu
and matnoor78 for bringing us to the GZ. The bridge is gone but the heads are still there. As the owner
just replaced the cache, it was not too difficult for us to find it. We got company from a couple of girls
cycling on the lake who seemed to prefer the other end of the former bridge. The location is very nice,
directly across from the Club House, and really, there is Serenity here... TFTC
Deux ans après notre première tentative, nous revenons sur le site, mais cette fois, avec le propriétaire.
Évidemment, c’était nettement plus facile pour la trouver comme il venait de mettre une nouvelle boîte
juste devant nous. On a eu de la compagnie avec les touristes qui faisaient du vélo sur le lac et puis aussi
des photos d’elles sur l’autre bout du pont... L’endroit est très sympa, même si le pont lui-même a disparu,
il reste les têtes, et la cache... MPLC
Selepas dua tahun, kami balik ke GZ sama pemilik cache. Begini lebih mudah, kami boleh nonton di mana
dia sembunyinya sebab matnoor78 letak kotak yang baru waktu kami di sana. Ada muggles yang bersepeda
di kolam dekat bekas jembatan tetapi tidak bermasalah walaupun cache ini sudah jumpa. Tempat memang
tenang dan cantik, baik sekali buat cache. TKAK

Singapore Monopoly Series : The Lost New World — 1483
2013/08/28 kristabelq & Lionking8991, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1483. A nice search with the other Laulabs. We came to the site and were a bit disoriented for a while as
we could not make sense of the hints, but the preceding logs gave us the confidence to go on and look for
the various clues. The first one we found was the twin mammals, exactly where our basic intuitions told
us to look for in the first place. That leveled the ground for the other hints and the cache was soon found
after we regrouped.
Nice historical memory and still a nice new world of sorts... TFTC
Une sortie bien agréable avec nos labescôtes. Malgré un passage tout près de Mustafa Center (voir même une
bref incursion à l’intérieur), notre après-midi n’a pas basculé vers le shopping infernal. Arrivés au Nouveau
Monde Disparu, nous avons un peu cherché la cache dans tous les coins mais c’est comme toujours en
revenant à l’idée de base que nous l’avons dénichée... MPLCd
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Singapore firsts — 1484
2013/08/28 jcrbam802, Traditional Cache (1/1)

#1484. After the Lost New World and its dolphins, our team had to split up as half of the other Laulabs
went back home. With the only one left, we proceeded gently to the GZ and found the expected building.
We did not get the origin of the 3 straight away but after trying several options we found the right one. A
very suspicious muggle was watching us after the facts while we logged. Then we walked away to the nearby
buildings and doubled back to the GZ to set the box in its place, the muggle had disappeared. Thanks for
bringing us to this quiet corner of the park. TFTC
Après la cache du Nouveau Monde Disparu et ses dauphins, notre équipe s’est divisée pour permettre à
la moitié des autres Laulabs de rentrer à la maison. Avec la Xine restante, nous avons rejoint le PZ tran-
quillement sans problème. Juste un moldu un peu insistant qui nous observait fixement après la découverte
mais rien de très embêtant. Un petit détour dans le coin des immeubles pour décrocher notre espion et la
cache retrouve son logement. Merci pour cette petite balade dans ce petit coin tout calme... MPLC

diligent mapping — 1485
2013/08/29 craigrobertmartin and robertandrewmartin, Traditional Cache (1/1)

#1485. After the DNF at the old flyover, we reached this quiet park in Serangoon Gardens. Following
the instructions, the well hidden cache was instantly found in its shelter. The pavillion helped us with the
logging as light rain started to fall on our heads, the benches were welcome too... TFTC
Après le petit échec à la passerelle historique, nous arrivons à ce petit parc tranquille dans le quartier
résidentiel des jardins de Serangoon. Pas de problème pour dénicher la cache de son logement, on a juste
suivi les instructions au pied du chiffre... Le pavillion était le bienvenu pour la bruine comme pour le soleil
et les bancs à loguer étaient bien agréables. Merci pour cette petite balade dans ce quartier chic... MPLC
In : Perle bleue — Out : Ø

My Village - My Garden — 1486
2013/08/29 Scott+Jarc, Traditional Cache (2/1)

#1486. This place is really amazing.! After wandering in singaporean suburbia, this is like arriving in
Australia. A sort of city centre, but not in a city. Shops, restaurants, banks, pubs, and a small mall... We
visited the Village from top to bottom or the other way around and finally identified the actual GZ. After
that, it still took us a while to figure out what were the pillars and where to look for the container. Our
Dragon disagreed a little bit with the given coordinates but not too much. All the previous logs read, we
found the actual place and grabbed the stick. Easy to get the log, a little less to put it back in its box.
TFTC
Un endroit vraiment super ! Après le quartier résidentiel un peu désert tout autour, nous découvrons ce
coin très vivant avec toutes sortes de commerces et plein de gens partout. Une petite pause au food court
avant d’attaquer la cache et nous voilà à pied d’œuvre. On a visité le village du sol au plafond et on a
fini par trouver le PZ. Après ça, il nous a encore fallu comprendre le sens de “pillars ” et lire tous les logs
précédents pour identifier le bon endroit. Mais on a vraiment bien aimé cet endroit et on a pleinement
profité de la vue... MPLC
No Trade
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Le Parc — 1487
2013/08/29 craigrobertmartin, Traditional Cache (1/1)

#1487. Next to the famous Lycée Français de Singapour (LFS), the cache is located in Tavistock Park.
Plenty of frogs walking and talking around, playing on the grounds. Even the nannies seemed to speak
French around there. After looking twice or thrice at the description and the hint we simultaneously had
the same idea and there it was... TFTC
Juste à côté du LFS (Lycée Français de Singapour), dans un petit coin du Tavistock Park complètement
envahi par les grenouilles du quartier : enfants, parents, maids. Tout le monde a l’air de parler français
dans cet endroit. Après avoir lu et relu la description et l’indice, on a eu tous les deux la même idée en
même temps et elle était bien là... MPLC
In : Pince cheveux — Out : Lion doré

Watching things pass. — 1488
2013/08/29 andreng, Unknown Cache (2/1)

#1488. We found the starting point easily but it took us some time to seek out the next point. We found
a place with bird cages, iron benches and an army of muggles but luckily it was not the right one. After
going round in circles, we discovered the old place of the birds enthusiasts and the pair of benches. Then
following the instructions, we found the tree and the other thing, but not the cache yet. After reading the
other logs, we got to the right point and the box... TFTC
Arrivés au point de départ, on a eu un peu de mal à trouver le point suivant. D’abord, on a trouvé les
amateurs d’oiseaux et leur lieu de prédilection actuel : pas le bon endroit malgré les poteaux et les bancs.
Après quelques explorations du quartier et la lecture intégrale des logs précédents, on a trouvé le bon
endroit. Sans problème pour suivre les instructions, on a trouvé le deuxième point mais pas tout de suite
la cache. Mais en relisant le tout et en suivant les indications, on a trouvé la boîte sans difficulté. MPLC
No Trade

Teck Ghee Park — 1489
2013/08/29 andreng, Traditional Cache (1/1)

#1489. Our better half having some difficulties at the end of the day, our team was a little bit reduced on
this one. Having walked around the lot, we sat again and read the description again. From this, we knew
where to look but an insistent muggle was observing us and we had to wait a while to take the cache and
again to put it back. TFTC
La moitié fatiguée par sa dure journée avait un peu de mal à suivre et une grande pause s’imposait. Une
fois fait le tour de la place, les logs tous lus, il n’y avait plus de doutes sur l’emplacement de la cache mais
un moldu insistant nous observait depuis la pause voisine. Nous avons dû attendre un peu pour prendre la
boîte et encore un peu pour la remettre mais sans vraiment de problèmes. MPLC
No Trade.

bridge too nowhere — 1490
2013/08/29 craigrobertmartin, auntiecake, robertandrewmartin, Traditional Cache (1/1)

#1490. Our better half was not carried away by the prospect of getting this one (it looked more like she
needed to be carried to it) but it was definitely on our way back to the MRT. She was very impressed
with the interdiction to cycle across though. The indications were very helpful and once we decrypted the
details we found the container easily (After half an hour of searching in all the wrong places at random)

. TFTC
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La moitié était un peu trop crevée pour chercher celle-ci mais comme elle était sur le chemin du retour,
elle était inévitable. Après avoir regardé le mouvement des voitures dans tous les sens et de tous les côtés,
cherché dans tous les mauvais endroits possibles et inimaginables, les détails de l’indice ont fini par faire
leur office... MPLC
No Trade

Keppel Bay #2 - Picnic Area — 1491
2013/08/29 imbossible & invisipearl, Traditional Cache (1/1.5)

#1491. After not finding the KB-1, we walked to the end of the road to find the second one. While the
larger half was running around the rotating sprinklers to get his hands cleaner, his better half was remove
the hose stuck in the cache vicinity and trying to get the contents dry. The gardeners seem to have taken
to watering the place by setting their hose right next to the cache and letting it run for hours...
We changed the arrangement a little bit and put the little box in a (hopefully) drier spot. TFTC
Après l’échec du KB-1, on a continué la balade vers le bout de la route. La moitié a trouvé la cache
quasiment au bout du tuyau d’arrosage pendant que son double tournait autour des jets rotatifs pour
essayer de se laver les mains sans se faire tremper complètement. La boîte avait un peu souffert : trempée,
rouillée. Et le contenu était complètement détruit sauf le mini-bidule en plastique. Tout changé et replacée
un peu à côté en faisant suivre les indices, avec un nouveau morceau de log sec. MPLC
No Trade

Ultimate Central aka Presidential Cache — 1492
2013/08/30 Lionking8991, Unknown Cache (1.5/1.5)

#1492. On the way back from the National Museum, we decided to make this little detour and search for
this one. We had calculated some nice coordinates (but obviously not precise enough) and we found the
place quickly. From there, only one of the things we could see could hold the cache. We walked the 80m
away from our wrong GZ to the actual place and found the box nicely tugged away behind its shield. TFTC
Sur le chemin du retour du Musée National, on décide de se lancer à la recherche de celle-ci. Pas de temps
perdu, on arrive aux coordonnées calculées à la maison, mais ce n’est pas le bon endroit du tout. Rien ne
ressemble au spolieur, si ce n’est un truc au loin, là-haut. On y va tranquillement et effectivement, la cache
est bien là derrière son bouclier. MPLC
In : Lion doré — Out : Ø

Treasure Island — 1493
2013/08/31 dinoblinky, Traditional Cache (2/1)

#1493. A nice weekend outing at Pulau Ubin with the Muriska team and family. After a week in the city,
Smarty took us to the ferry by car and it felt like going back across the border to Malaysia and even to
Terengganu. The ferries, the smell, the engine noise and the jetty looked strangely familiar. We had not
been to Ubin for 20 years but it still felt the same only with so much more people. We all took a package
tour of the island (bike, drink & fish spa ).
After the monkey encounter at the end of nowhere, we finally came to our senses and the right path (the
left one actually). For his first try, Smarty found the cache almost instantly, even as the rest of the teams
were still parking their bikes. A large box! with nice goodies and a TB.
Definitely a good choice for a first... TFTC
Après une semaine passée à Muriska.sg, c’est le moment de l’excursion côté nature. Pulau Ubin est vraiment
un endroit très différent du reste de Singapour. Contrairement à Sentosa, qui est le lieu de dépaysement
naturel pour les singapouréens, Ubin est d’abord un lieu naturel et de fait un repaysement immédiat : on
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se croirait en Malaisie et même à Terengganu . Le voyage organisé très bien conçu (vélo+boisson+fish
spa ), nous a permis de revisiter l’île 20 ans après sur des vélos qui semblaient avoir déjà connu notre
visite précédente.
Notre petite bande a réussi à dénicher la première cache après un détour par le cocotier au singe, c’est
Smarty qui en a profité pour découvrir sa première cache pour son premier essai avant même que tout le
monde soit descendu de vélo. Une jolie boîte de taille appréciable qui contenait même un gros TB. MPLC,
milesker
In : flower hairgrip — Out : TB Fire Truck

Not too deep... — 1494
2013/08/31 kshyam, Traditional Cache (2/2)

#1494. A nice weekend outing at Pulau Ubin with the Muriska team and family. After a week in the city,
Smarty took us to the ferry by car and it felt like going back across the border to Malaysia and even to
Terengganu. The ferries, the smell, the engine noise and the jetty looked strangely familiar. We had not
been to Ubin for 20 years but it still felt the same only with so much more people. We all took a package
tour of the island (bike, drink & fish spa ).
After finding the Treasure Island, our little band of geocachers rode on to this GZ. There was a small slope
to climb and we all found a good reason to walk our bikes for a while. At the spot, we found tree climbers
who were checking on old timers to see if their barks were sound and not riddled with parasites. They were
somewhat surprised to see us searching for a box in the jungle and even more surprised when we explained
the game to them in Malay. Barbar did not find the cache but an amazing spider with very long limbs and
a colourful body. Our better half retrieved the huge cache from the forest and we all admired the ammo
box before Lolo found how to open it in practice. TFTC
Après une semaine passée à Muriska.sg, c’est le moment de l’excursion côté nature. Pulau Ubin est vraiment
un endroit très différent du reste de Singapour. Contrairement à Sentosa, qui est le lieu de dépaysement
naturel pour les singapouréens, Ubin est d’abord un lieu naturel et de fait un repaysement immédiat : on
se croirait en Malaisie et même à Terengganu . Le voyage organisé très bien conçu (vélo+boisson+fish
spa ), nous a permis de revisiter l’île 20 ans après sur des vélos qui semblaient avoir déjà connu notre
visite précédente.
La première découverte revient à Barbar qui a déniché (enfin pas trop) une araignée géante (surtout les
pattes) au milieu de sa toile. Ensuite globalement une paire de grimpeurs d’arbres qui vérifiait le bon état
des vétérans du quartier en sondant les écorces au milieu des troncs à 7 ou 8m de haut. Là avec tout leur
équipement d’alpinisme arboricole. Et pour finir la moitié qui a extirpé cette boîte énorme du fin (pas trop)
fond de la forêt. On a tous admiré la boîte de munitions un bon moment avant que Lolo ne donne la clé
pour ouvrir en pratique. MPLC
In : towelette — Out : TB Belt Buckle

Orchid Garden — 1495
2013/08/31 thsalbert, Traditional Cache (1/1.5)

#1495. A nice weekend outing at Pulau Ubin with the Muriska team and family. After a week in the city,
Smarty took us to the ferry by car and it felt like going back across the border to Malaysia and even to
Terengganu. The ferries, the smell, the engine noise and the jetty looked strangely familiar. We had not
been to Ubin for 20 years but it still felt the same only with so much more people. We all took a package
tour of the island (bike, drink & fish spa ).
Our team was a bit parched and tired (or even hungry) after the first two caches and riding in the sun.
So we headed towards the beach and the camp site to find food, drinks and shade. Only the latter one
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was actually there when we arrived and Xaxa was a bit disappointed when we discovered the deserted
GZ. There were fridges, cans and tables in the shades but every thing was empty ... Only two lazy dogs
seemed to have remained behind to guard the place. There was no sign of the wild boar but as the flower
pots were scarce, we finally got our hands on the price... TFTC
Après une semaine passée à Muriska.sg, c’est le moment de l’excursion côté nature. Pulau Ubin est vraiment
un endroit très différent du reste de Singapour. Contrairement à Sentosa, qui est le lieu de dépaysement
naturel pour les singapouréens, Ubin est d’abord un lieu naturel et de fait un repaysement immédiat : on
se croirait en Malaisie et même à Terengganu . Le voyage organisé très bien conçu (vélo+boisson+fish spa

), nous a permis de revisiter l’île 20 ans après sur des vélos qui semblaient avoir déjà connu notre visite
précédente.
Il commençait à faire un peu chaud, un peu soif (et même un peu faim) quand nous avons décidé d’aller
jusqu’au camping de la plage pour chercher un peu de réconfort. On a bien trouvé un coin sympa à l’ombre
pour s’asseoir, il y avait même des canettes au frigo mais tout était vide et abandonné (comme les
deux chiens qui dormaient sous la table). Pas de traces de sanglier mais comme les pots de fleurs étaient
peu nombreux, en redoublant d’efforts, on a fini par mettre la main sur le trésor. Et voilà, une première
expédition avec l’équipe Muriska au complet : Ttotto, Lolo, Barbar & Xaxa pour trois caches très nature.
MPLC
In : Courtepaille Pen — Out : Red Shrimp

Eglise SAINT PAUL-ERMITE — 1496
2013/09/07 gigolandes, Traditional Cache (1/1)

#1496. FTF
Pour notre première cache de rentrée après un été dans le sud-est... asiatique, voilà une belle occasion de
sortir dès le samedi matin pour chasser le sigle . Virginie et Thomas nous ont gentiment accompagnés
pour ce pèlerinage au PZ sans rancœur malgré notre abandon estival. Mais sur place, c’est le coup d’œil
de la moitié qui nous a amenés à la cache. Une sorte de réminiscience d’une trouvaille précédente. Très
facilement débusquée sur place avec un log un peu difficile à sortir, mais finalement la moitié réussit à le
dérouler : Victoire !! Pas de géocacheur trop matinal...
On a profité du moment pour savourer un petit tour de l’église rénovée et avant de finir par trouver l’entrée
en même temps que deux autres visiteurs tout aussi désorientés. C’est vrai que la rénovation ressemble
vraiment à une construction moderne, surtout à l’intérieur. MPLC, milesker
We had some trouble locating the GZ as our better half did not agree with Virginie and Thomas as to
where we should actually go. Finally, we found the place and then the cache straight away. We enjoyed the
renovation inside and out. Every thing seems at the same time in tradition and modern... TFTC
In : flocon de neige — Out : Père Noël

Le Stade de la Fougère — 1497
2013/09/07 C2P, Traditional Cache (2/2)

#1497. On peut dire que ce stade inspire à faire du sport. On a fait quelques tours avant de trouver le
bon endroit mais on aurait pu s’éviter tout ça en étant plus attentifs à la description et notamment
à certains pictogrammes ... Pour finir, on a réussi à récolter vaguement au score et à loguer pas loin.
Malheureusement, on a encore oublié de noter les indices et on a dû revenir en voiture une deuxième
fois pour les noter... MPLC, milesker
Nice stadium. We visited it inside out and finally scored a cache after trying too long too close (we should
have observed the pictograms more carefully ). An attractive cache which gave us the opportunity
to meet the visiting team from Valence d’Agen and see them warm up on the field. TFTC
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No Trade

L’église de Tyrosse — 1498
2013/09/07 C2P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1498. À moitié frigorifiée, heureusement que cette coquille traditionnelle était effectivement dans le sym-
posium attendu (les bordelais comprendront). Après la galère relative du stade, nous étions sans doute plus
inspirés par l’endroit juste à côté de notre pause méridienne, un petit log et on repart vers la suivante tout
gelés par ce temps de rentrée et la perspective de l’échec prévisible... MPLC, milesker
Half frozen, half asleep, we eventually found this traditional shell resting in its natural place (so many of
these in Bordeaux). With the degrading weather, we logged quickly and hurried back to the car. It was
then we noticed the missing hints from the previous cache and went back to collect them... TFTC
No Trade

Semisens - Bonus — 1499
2013/09/07 C2P, Unknown Cache (2.5/3.5)

#1499. Dernière tentative de la journée. Malgré les deux indices manquants, on arrive tant bien que mal à
calculer à moitié les coordonnées et en doublant le reste à la Gaingain (enfin à la Gaingain de Loango ).
Décidément, cet été loin des montagnes pyrénéennes nous a fait le plus grand bien physiquement car même
en tongues, le terrain pourtant particulièrement difficile! ne nous a pas posé de problèmes insurmontables

. MPLC, milesker
We reached the bonus even without the last hints. The terrain was a bit surprising as we failed to see the
relation between the logs and the grade. In doubt follow your fellow geocachers : the logs were right... it
was not that difficult unless you really want to go that extra step. TFTC
In : boîte dingo — Out : dinosaure à roulettes

Bonus GR8 3 — 1500
2013/09/14 Peyo64, Unknown Cache (3.5/4)

#1500.
Au premier passage, nous n’étions pas au niveau pour cette bonus. À moitié morte, l’équipe avait zoné dans
le bon coin mais sans annonce précise, et la cache était restée mystérieuse. Pour cette deuxième expédition
géoversaire! , la cache paraissait plus accessible. Deux trouveurs effectifs depuis notre échec, et même
potentiellement les rat_zmot, nous ont mis sur la voie. La victure a pris quelques chemins de traverses sur
les conseils de Virginie et Thomas mais elle est tout de même arrivée à bon port.
La recherche a été plus fructueuse que la première fois mais pendant que la moitié s’affairait au téléphone,
l’autre redoublait d’efforts pour dénicher la très grosse boîboîte! . Dommage que les mini-bidules ne
s’accumulent guère ici. Après un petit nettoyage (surtout de l’extérieur), nous avons versé notre obole :
un domino54 et un mini-carnet 1Malaysia. Quelques moldus sont passés mais personne n’avait l’air de
s’intéresser à notre déballage.
Une conclusion très agréable au parcours tant soit peu chaotique du GR8 qui nous aura occupé pour de si
nombreuses expéditions variées que le souvenir est déjà à moitié effacé dans les détails. Restent les paysages
magnifiques, les trouvailles amusantes et les joyeuses heures passées sur le sentier à pied, sans cheval, ou en
victure. Merci au Roy pour toutes ces caches, et pour les suivantes qui nous appellent sur le GR10. MPLC,
milesker
The first time around, our better half was so tired she could not even stand around and pretend to search.
We ended up with a professional muggle staring at us from his under construction terrace. We gave up
thinking about a location we could not reach.
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This time, no muggle, but our better half was still out of the game, hooked on the phone with her favorite
real estate consultant. While she was idly talking for the most of half an hour, the cache was found. After
our first failed attempt, two people had found it and we had a better idea that it was actually reachable.
The box was in good shape but the goodies were scarce inside. We dropped our own contribution : a 5-4
domino and a micro-notebook 1Malaysia.
Thanks to Peyo64 for all this work on the GR8. We enjoyed it a lot as we went on more than 40 expeditions
to complete the three sections. With this series we finish the Northern PeyoLand and will now return our
efforts to the Southern PeyoLand and the GR10. Hail to the King ! TFTC
In : domino54 & mini-carnet 1Malaysia — Out : fée Clochette & jeton de casino

GR8#158 — 1501
2013/09/14 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1501. Après le passage du cap de bonne espérance, nous revoici sur la piste de celle-ci qui nous avait
échappé la première fois. Grâce au passage de Ludomaxcece, cette fois nous ne nous sommes pas fait avoir
comme des bleus à chercher une disparue. Merci au poseur et au reposeur pour cette petite visite aux
moldus locaux... MPLC, milesker
Last time, it had probably disappeared but with Ludo’s intervention, a new box has grown from the ashes
of the first one and this time we layed our hands on it straight away. No muggles outside the neighboring
house, just some cars passing by, a direct find. Park, Look, Grab. TFTC
No Trade

Le tour des bois#33 — 1502
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1502. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrain Terrible.
Notre tour commence par le numéro 33 au bord de l’aérodrome devant le panneau du restaurant ouvert
tous les jours (mais fermé depuis un moment). Pour cette première découverte, le contenant nous interpelle.

• Oh ! Oh ! Je vous ai déjà vus quelque part...

• Oh ! Oh ! Nous aussi. Vous êtes d’ici ? Ou de là ?

• Oh ! D’ici ! Enfin de là-bas... Oh ! Je... ne peux pas vous y amener maintenant
mais vous verrez plus tard sur le chemin avec une de mes sœurs.

Après ce charmant échange d’amabilités, la moitié logue et on repart pour commencer le tour de l’aéro-
drome. MPLC, milesker
First cache of the day. A simple one, almost park’n’grab with a very familiar container. Easy to spot as it
came out of the blue right at the spoiler spot. A nice start for the tour of the airfield we had planned for
the morning. TFTC
No Trade
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Le tour des bois#34 — 1503
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1503. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrain Terrible.
Le Dragon hésitait un peu sur le chemin à suivre mais nous amenait effectivement sur le sentier à gauche
du chemin. Après avoir exploré les recoins en question, on a fini par comprendre que les zones très saturées
devaient être ensoleillées et que nous étions trop à l’ombre. Un peu plus loin, un lieu correspondant beaucoup
mieux à l’image est arrivé et la cache familière avec lui. MPLC, milesker
Dragon did not guide us directly to the GZ. But one step at a time, we understood gradually the image
and found the light further down the line. The familiar cache was again there wearing its now usual blue
cap. TFTC
No Trade

Le tour des bois#35 — 1504
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1504. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Après les deux premières caches à pied, nous avons finalement opté pour l’option Tout VTT à partir de
celle-ci. Pendant que la moitié chassait le restaurant autour de l’aérodrome (trouvant plus de planeurs que
de serveurs), son double repartait au parking pour revenir en VTT. Quelques planeurs, quelques archers et
quelques chasseurs, mais pas de moldus au PZ. Juste une cache bien placée dans son nid. MPLC, milesker
After two caches on foot, we decided to get our MBK and ride the rest of the morning tour. So while
our better half hunted for an elusive restaurant (finding mostly gliders, archers and hunters), her double
doubled back to the parking lot and got the MBK to the GZ. With all these muggles around the airfield,
there was no one there and we retrieved the vial easily. After this one, we drove our Muddy Byways Killer,
the Viccar, to the next station. TFTC
No Trade

Le tour des bois#36 — 1505
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1505. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
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peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
En VTT, la suite ne pose pas de problème. L’image est assez facile à trouver sur le PZ et il y a un abrilog
original sur place. Plus loin, la route semble un peu trop boueuse pour ce début de journée. La fine équipe
fait demi-tour pour repartir de plus belle par l’autre côté... MPLC, milesker
The image for this one was really obvious at the GZ so we had no trouble finding the cache. There was
a nice place to sit and log comfortably, with balance. The way on seemed a bit too muddy for a morning
round so we doubled back again and started from the opposite half of the field. TFTC
No Trade

Le tour des bois#32 — 1506
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1506. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
De retour sur la route, notre VTT hésite un peu entre deux vues. La moitié commence d’un côté un peu
périlleux et se décide à envoyer le double au casse-pipe pendant qu’elle va explorer l’autre possibilité (la
bonne ). Personne n’est tombé dans le fossé et la troupe repart à l’assaut de l’aérodrome côté treuil.
MPLC, milesker
Dragon seemed confused between two spots. So after looking at the grounds, our better half decided to
send her double to the spiky gappy one while she explored the simple spot (the right one ). And now,
back to the airfield, on the winch truck side. TFTC
No Trade

Le tour des bois#40 — 1507
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1507. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Pas de problème pour identifier le PZ. Elle est très bien signalée et très stimulante (notamment pour
la circulation ). Comme notre chemin repassait par là depuis le bout de l’aérodrome, on a même fait
un deuxième passage pour corriger une petite erreur qui s’était glissée dans notre log au premier coup...
MPLC, milesker
No problems finding the GZ, all the signs were there (and nettles too ). As we doubled back from the
far end of the airfield we stopped again to correct our mistaken inscription on the logbook... TFTC
No Trade
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Le tour des bois#39 — 1508
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1508. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
De nouveau, l’image était assez précise pour lever le doute installé par le Dragon. Une moitié derrière et
un double devant, la cache sort de sa tanière sans problème. Tout à fait traditionnelle dans sa réalisation...
MPLC, milesker
Dragon hesitated once again but the image was precise enough to lead us to the only place left to search.
The traditional signs guided us the rest of the way. TFTC
No Trade

Le tour des bois#38 — 1509
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1509. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Notre VTT ayant refusé de monter à droite après sa grande marche arrière, nous revoilà à pied pour
terminer le tour de l’aérodrome. La première étape n’est pas trop longue : quelques dizaines de mètres nous
amènent à l’image. Champagne ! La cache est bien là, découverte sans problème par une moitié assoiffée
de sigle. MPLC, milesker
The MBK refused to get on the right way. After rearing its gears from the previous misstraight it just
parked at the crosspaths and waited for us to alight and bring back the last two caches from the tour. We
continued on foot (not too far) to get this first one just a few meters from the grumpy Viccar. TFTC
No Trade

Le tour des bois#37 — 1510
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1510. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Que de spectacle pour cette cache. Tout au bout de l’aérodrome, la piste commence. Enfin les planeurs
démarrent, on ne voit guère de piste. En arrivant, on assiste à un premier décollage totalement silencieux

412

http://coord.info/GC4N4NP
http://coord.info/GC4N4NP#350655219
http://coord.info/GC4N4NH
http://coord.info/GC4N4NH#350656493
http://coord.info/GC4N4N5
http://coord.info/GC4N4N5#350659769


. On se demande où est l’avion tracteur mais on ne voit rien du tout et en plus un avion à hélice
silencieux ?
Arrivés au PZ, un autre décollage se prépare. Une voiture arrive avec le câble de lancement.

• J’avais jamais vu une voiture pour lancer un planeur !

• Ben, moi non plus.

• Ça doit être un peu compliqué...

On hésite à aller chercher la cache, mais les préparatifs ont l’air partis pour un bon moment. Sur place,
la découverte est rapide grâce à l’image. On ramène vite la cache au point d’observation pour loguer sans
rater le décollage.
En fait, la voiture est garée au fond derrière l’avion et il y a un câble qui court tout le long du champ
jusqu’à un treuil à l’autre bout, d’où le silence des avions. On admire la manœuvre de démarrage et on se
met en chemin pour chercher une pause déjeuner (dimanche 14h... ) bien méritée. MPLC, milesker
A very spectacular cache. We enjoyed a crash course in winch launching, observing two gliders soaring into
the white and blue skies just above us. We were not prepared for the first one which took us by surprise
on the way in. We could not figure how it was propelled into the air without a tow plane. We figured it
out only when the car brought back the line from the winch truck and people started to prepare the next
launch.
We grabbed the cache before the next flight was ready and we saw the whole set-up and start of that one.
Silently into the air and the white clouds. TFTC
No Trade

Le tour des bois#31 — 1511
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1511. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Après une pause déjeuner surprenante mais efficace, nous revoici à pied d’œuvre pour attaquer une nouvelle
expédition VTT. Le Dragon toujours aussi hésitant, nous avons mis un peu plus de temps à identifier
l’endroit à cause de l’ensoleillement plus vif que le matin. Mais les indicateurs traditionnels ont fini par
nous mettre sur la piste et dévoiler son emplacement. MPLC, milesker
After a nice quick lunch in a closing cafeteria, we start back on our MBK adventure with the afternoon
tour. The first stop is a bit shadowy. Dragon hesitates between several places, we try several ones too. After
a while, we find the traditional sign which leads us to the treasure... TFTC
No Trade
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Le tour des bois#30 — 1512
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1512. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Le terrain est encore raisonnable et la victure nous arrête à proximité du PZ sans soucis. La cache est
découverte immédiatement et le rituel de loguage prend son rythme : Logbook, Stéphane, Dragon, Photo,
Retour. MPLC, milesker
Almost a park’n’grab from an MBK point of view. The cache was easily discovered and our better half
started to get her beat going : Grab-Log-Note-Drag-Pic-Return. TFTC
No Trade

Le tour des bois#29 — 1513
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1513. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Toujours en terrain tranquille, la victure nous arrête une fois de plus quasiment au PZ. Une cache un peu
comme la précédente mais plutôt sous le signe de l’automne que de l’hiver. MPLC, milesker
Still a quiet backroad, our Viccar stops almost in front of the GZ. The cache was not the same as the
previous one but almost a seasonal variation on it. Here, the automn version... TFTC
No Trade

Le tour des bois#28 — 1514
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1514. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
On a un peu galéré avec celle-ci . D’abord Dragon nous fait arrêter un peu loin du PZ, et puis on a
eu beaucoup de mal à lui faire donner une indication à peu près claire du lieu. Une fois, l’endroit général
stabilisé, l’image nous a encore laissés perplexes un moment. On a failli abandonner, et, finalement, un
détail du spolieur nous a mis sur la voie. MPLC, milesker
We found this one more difficult than the others. Dragon had no clue what so ever as to where the GZ
was. We looked around for quite a while before our better half found a promising path. It took some more
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time and searching to come up with a precise location. In the end, it all rested on a detailed observation
of the image... TFTC
No Trade

Le tour des bois#25 — 1515
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1515. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Un premier petit passage difficile pour notre VTT, mais rien pour décourager notre équipe (de non-
marcheurs). On a sauté quelques caches, qui s’égaraient un peu loin du chemin à victure, pour aller un
peu plus loin chasser le sigle sauvage. Pas de problème pour localiser le PZ, les indications étaient encore
très vives et visibles de loin. Pendant que la moitié finit de loguer, le double fait demi-tour pour passer la
victure de l’autre côté du chemin... MPLC, milesker
After a first tricky section for our Viccar, we skipped some caches (too far from the secondary road) and
landed at this one. The indications were very clear and visible from afar. While our better half logged, her
double turned the car around to get it to the other side of the path... TFTC
No Trade

Le tour des bois#24 — 1516
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1516. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
La victure commence à éprouver quelques difficultés nerveuses. Après plusieurs essais, Stéphane arrive à
la mettre sur le droit chemin. Dragon est toujours aussi à la ramasse. Il hésite entre plusieurs endroits
mais une fois de plus l’image arrive pour simplifier la tâche. La cache est bien là et toute l’équipe peut se
remettre en chemin... MPLC, milesker
The terrain starts to be a bit rough even for our MBK Viccar. On top of that, Steve has some problems
with the directions and it takes several tries to find the right way to the GZ. There, our Dragon seems lost
again and it takes us some time to figure out where is the cache. But after all, the cache is found and we
proceed to the next stop hopefully... TFTC
No Trade
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Le tour des bois#23 — 1517
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1517. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Le chemin continue et notre VTT nous amène jusqu’au PZ. Pas de problème pour identifier le bouquet
même si nous ne l’avons pas repéré de suite. La cache est à sa place avec son log vierge comme les précédents.
Le chemin vers la 22 est un peu bloqué par une mare de boue encadrée par deux talus impraticables. La
victure renonce et fait demi-tour pour essayer de rejoindre la route. Plus loin, une autre mare de boue
barre sa route et pour finir, elle repart par où elle est arrivée jusqu’à la route. Décidément un terrain tout
à fait approprié pour les vélos et les piétons mais pas pour notre pauvre victure... MPLC, milesker
Our Viccar brought us to the GZ. We looked around and found the cluster nearby. The cache was there
with its blank log, same as the others. After this one, we decided to turn back and try to get to the road
as our Viccar did not seem able to cross the mud pool at the bottom. The terrain is definitely good for
mountain bikes or pedestrians but not for our poor 2WD all covered in mud. TFTC
No Trade

Le tour des bois#15 — 1518
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/2)

#1518. Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs.
La moitié toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en
espérant que le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin,
se sont dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour
en VTT, peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en
avoir la carrure : la Victure Terrains Terribles.
De retour sur la route, la victure revit après avoir fumé un peu. Ses assistants n’ont pas été trop efficaces
pour ouvrir le capot.

• Tu sais où ça s’ouvre ?

• Euh... Non, pas vraiment.

• La dernière fois, on avait déjà cherché...

• Et tu te souviens...

• Non.

• Mr Google ?

Une fois les esprits refroidis, l’équipe se remet en route et nous arrivons au PZ. Là, il faut aussi faire demi-
tour et ranger la victure proprement un peu plus loin. La découverte est un peu laborieuse. Sans doute les
traces du retour en 2x2 sur le terrain terrible. Pas de sigle, mais du goudron... MPLC, milesker
Our Viccar was relieved to reach the road again. We had some trouble popping the hood but with Google’s
help, we finally got it open. After everyone had cooled down, we went on our way to find this nice roadside
cache. No FTF but some nice tar. TFTC
No Trade
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Le tour des bois#16 — 1519
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/2)

#1519. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Notre VTT reprend du service mais cette fois un peu plus léger. D’ailleurs, il y a plein d’autres véhicules
qui reviennent de la chasse dans l’autre sens. La moitié a commencé l’exploration mais, de son point de
vue, la cache n’est pas apparue. D’un autre point de vue, moins de difficulté... MPLC, milesker
Back on a dirt road, we drive slowly towards the GZ. This time we come across a lot of other cars going
the other way. At the site, our better half looks for the cache but from her perspective nothing appears.
From another point of view, things are different. TFTC
No Trade

Le tour des bois#18 — 1520
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/2)

#1520. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Avec le Dragon qui jeûnait depuis le matin, ce qui devait arriver arriva, il tomba d’inanition juste au PZ.
Heureusement que les images étaient bien réparties entre lui et Stéphane. Ce dernier nous a permis de
trouver le bon endroit malgré le désistement final de son collègue... MPLC, milesker
Dragon had been fasting the whole day and what was to be expected happened, he gave up 30 feet from the
GZ. Luckily, Steve was there with all the pictures and he took us to the right place. Nice helpful traditional
signs at the cache. TFTC
No Trade

Le tour des bois#19 — 1521
2013/09/15 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/2)

#1521. FTF
Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs. La moitié
toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en espérant que
le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin, se sont
dispersés dans l’après-midi. Comme conseillé par les Pyrénéens, nous avons fait notre petit tour en VTT,
peut-être pas avec le modèle recommandé mais avec notre 2x2 qui se prend pour un 4x4 sans en avoir la
carrure : la Victure Terrains Terribles.
Comme la #18 nous avait déjà amenés tout près de celle-ci, la moitié a décidé de la chercher même sans
son Dragon pour un dernier petit sigle... Une dernière tout à fait appropriée pour cette journée de sigles :
#19 pour le 19ème FTF du jour. Record battu. MPLC, milesker
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As #18 had brought us half way from this one, our better half decided to go for it even without her Dragon
to get one last FTF. A very apt name for our 19th FTF of the day : Le tour des bois#19... TFTC
No Trade

Le lavoir abandonne — 1522
2013/09/15 ossau64, Traditional Cache (3/1.5)

#1522. Après le géoversaire de samedi, les sirènes d’Oloron chantaient toujours pour appeler les cacheurs.
La moitié toujours en quête de sigles a bien observé la météo et l’équipe est partie sans se précipiter en
espérant que le temps allait se maintenir. Sur place, les nuages, rassemblés pour une manifestation le matin,
se sont dispersés dans l’après-midi.
Après cette journée mémorable à faire le tour des bois entre Oloron et Ogeu, nous repartions vers nos
pénates lorsque cette cache nous a été signalée par Thomas sur le bord de la route . Contre l’avis éclairé
de Virginie, nous avons pris la petite route à gauche jusqu’au lavoir. Pas si abandonné que ça, avec des
travaux en 2013 , et une petite ampoule qui restait encore là bien en place . Ce n’est qu’en rentrant
loguer que nous nous sommes aperçus qu’elle était archivée... Merci à Ossau64 pour ce dernier petit
détour, et peut-être un nouveau départ pour ce lavoir... MPLC, milesker
The lavoir seems not to be completely abandoned, some works seem to have been done around in 2013.
And the original cache is still there in good shape. TFTC
No Trade

GR10#158 — 1523
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1523. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une arrivée laborieuse au parking, les préparatifs sont rapides et tout le monde se lance à l’assaut
du chemin.
Garés presque en haut du chemin, on salue la 32 et la 31 avant d’attaquer une première cache. La moitié
se lance à la poursuite du PZ suivant de peur de retarder les fins limiers sur le chemin. Pendant ce
temps, le double! explique le fonctionnement à Dame Nanas! : chercher, trouver, loguer, photographier,
remettre. Après les formalités d’usage, le groupe rattrape la moitié et poursuit par là... MPLC, milesker
Parked almost at the top, we passed numbers 32 & 31 before reaching this one. Our better half decided
to leave us there and go on to the next GZ. For this first cache, we had to train our newbie! and explain
the ritual : search, find, log, shoot & replace. No problem here. We did everything and started to catch up
with the Chief-Half. TFTC
No Trade

GR10#157 — 1524
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1524. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une arrivée laborieuse au parking, les préparatifs sont rapides et tout le monde se lance à l’assaut
du chemin.
Le chemin est bien balisé et nous arrivons tranquillement à la deuxième cache ensemble. De nouveau, la
moitié se remet en route assez vite pendant que le reste s’occupe à loguer. C’est seulement à la suivante,
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quand la moitié demandera si on a bien suivi le rituel complet que les amateurs se rendront compte de leur
petit oubli... MPLC
We followed the well-marked trail to the GZ. An easy find logged while our better half was already on her
way. We forgot a little detail here but did not notice it until much later... TFTC
No Trade

GR10 04-28 — 1525
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1525. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une arrivée laborieuse au parking, les préparatifs sont rapides et tout le monde se lance à l’assaut
du chemin.
Première pause entre les deux montées. Un col avec une petite prairie et des poteaux indicateurs pour
les différents parcours qui se croisent ici. D’un côté Izpegi, de l’autre Iparla/Bidarray, et de notre côté
Baigorry. À la croisée des chemins, de nombreux randonneurs arrivent pour l’ascension depuis Izpegi pour
la plupart. Malgré les moldus, pas de problème pour loguer et se relancer à l’assaut de la montée suivante.
MPLC
Our team stops a while in between the two climbs at this crossroads from Izpegi and Baigorry to Iparla.
Lots of people arrive from both sides to go up Iparla and down to Bidarray. Some from Spain, some from
Paris and also some locals. Even with so many muggles around, the retrieval was simple and after logging
we started on the way up, following the flow... TFTC
No Trade

GR10 04-27 — 1526
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1526. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une arrivée laborieuse au parking, les préparatifs sont rapides et tout le monde se lance à l’assaut
du chemin.
Après une montée doublement laborieuse! , la fine équipe ! commence à explorer un premier
cairn tout en discutant avec quelques moldus. Parmi le groupe de 6 moldus, Mr Coach et la moitié
avaient chacun retrouvé une connaissance différente et se mettaient en devoir de leur expliquer les principes
du jeu. Pris dans leurs explications, personne n’avait daigné s’intéresser au Dragon et toute la recherche
autour de ce premier cairn se situait à seulement 80m du PZ. Tombés dans le panneau, une fois de plus.
Les coordonnées suivies jusqu’au bout, la recherche fut plus rapide sur le bon site. D’autant qu’un épais
nuage de fourmis volantes! flottait au dessus de la cache. MPLC, milesker
After a steep climb, the team spent a long time searching for the cache quite far from the GZ. Our better
half and Mr Coach having met acquaintances on the way up, they were so busy explaining how
geocaching worked that they almost forgot the part about GPS coordinates... Once Dragon had actually
been consulted, we reached the actual site of the cache very well signalled by a cloud of flying ants. TFTC
No Trade

419

http://coord.info/GC3FW89
http://coord.info/GC3FW89#352362647
http://coord.info/GC3FW7P
http://coord.info/GC3FW7P#352364648


GR10#156 — 1527
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1527. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une arrivée laborieuse au parking, les préparatifs sont rapides et tout le monde se lance à l’assaut
du chemin.
Enfin une partie plate... !!!!!! La balade change de rythme et on commence à pouvoir profiter plei-
nement du paysage magnifique. Une fois les fourmis volantes époussetées, le groupe avance tranquillement
vers le PZ. Ici, pas besoin de sortir le Roadbook ou même le spolieur, la cache est exactement à l’endroit
attendu. MPLC
A flat !!!!!! Tired but not too much yet, we enjoyed walking leisurely for a while, admiring the
vistas for the first time. No need to reach for the Roadbook or the spoiler here, the cache was exactly where
we expected. TFTC
No Trade

GR10#155 — 1528
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1528. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une arrivée laborieuse au parking, les préparatifs sont rapides et tout le monde se lance à l’assaut
du chemin.
Malgré la proximité du chemin, seuls Mr Coach et le double vont cueillir la cache au PZ. Au deuxième
essai, la cache apparaît mais sans son bouchon. Le clog est un peu abimé mais tout sec quand même. Une
fois redressé et repassé sommairement, la moitié le remet dans son ampoule avec un joli chapeau bleu tout
neuf. MPLC
Close enough to the trail, it was too far for our newbie, Mrs Defy and our better half to go and search
for this one. So the guys got it but it looked like damaged goods. The vial was topless and the dry but
distorted clog was cramped inside it. We tried to iron out the paper waves and put a brand new blue top
on the cache. It should be ok for now. TFTC
No Trade

GR10#154 — 1529
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1529. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une arrivée laborieuse au parking, les préparatifs sont rapides et tout le monde se lance à l’assaut
du chemin.
Un peu plus loin sur la ligne de crête, nous arrivons à ce PZ sans encombres. Il commence à faire faim et notre
périple semble n’en être encore qu’à ses débuts. La question de la journée commence à se poser : arriverons-
nous jusqu’à Iparla... Mais pour l’heure, il s’agit seulement de loguer cette cache trouvée relativement
facilement... MPLC, milesker
Further on, on a level, we get to this GZ and find the cache easily. Our main interrogation now was about
the goal of the day and our ability to reach it or not. Already 3 hours on the trail and only 7 caches on the
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way in... How many hours to go and double back ? But we decided to go one more cache before the break
and make a decision then. TFTC
No Trade

GR10#153 — 1530
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1530. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une arrivée laborieuse au parking, les préparatifs sont rapides et tout le monde se lance à l’assaut
du chemin.
Une dernière cache avant la pause-déjeuner, tout le monde a l’estomac dans les orteils et les dos de chameaux
commencent à se vider. On cherche l’ombre à droite à gauche en espérant trouver un endroit sympa
pour manger au frais. Après cette cache, Nanas! et Mme Défi ont trouvé le lieu idéal : un gros rocher
bien haut qui faisait de la belle ombre avec un peu d’herbe quasiment plate devant (juste
quelques crotinettes en trop). MPLC, milesker
A last one before the break. Everyone is feeling more thirsty than hungry but sitting one hour in the shade
with some fresh air was everyone idea. After this cache, Mrs Defy and Nanas found the perfect spot and
all we enjoyed the short pause. Only we had to decide what to do next... TFTC
No Trade

GR10#152 — 1531
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1531. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une matinée laborieuse, l’équipe a bien profité de la pause déjeuner à l’ombre pour échafauder des
plans pour l’après-midi...
Plusieurs options sont envisagées juste après manger :

]continuer jusqu’à Iparla[/ • revenir par le même chemin
• envoyer le Coach déplacer la Robocar

• revenir par Izpegi
• continuer jusqu’à Bidarray

[]rebrousser chemin[/]
• revenir par le même chemin
• envoyer le Coach déplacer la Robocar à Izpegi

Pour finir, la décision est remise à plus tard et on entame la descente jusqu’à la cache suivante. Pendant
que Mme Défi et le double s’affairent avec le Dragon, Dame Nanas découvre sa première ampoule. MPLC,
milesker
After lunch, our team wonders what’s next. It’s already a bit late and we’re still somewhat far from Iparla.
The signs say it’s gonna take us quite some time to double back, so we hesitate. After a while we decide
to push on for one or two caches more and see where we get from there... This first one is also Nanas’ first
discovery. Hail to the newbie... ! TFTC
No Trade

421

http://coord.info/GC3FW48
http://coord.info/GC3FW48#352371935
http://coord.info/GC3FW3X
http://coord.info/GC3FW3X#352424828


GR10#151 — 1532
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1532. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une matinée laborieuse, l’équipe a bien profité de la pause déjeuner à l’ombre pour échafauder des
plans pour l’après-midi... mais rien de définitif.
Après la descente, nous rencontrons une équipe de basques espagnols à la recherche d’une source proche du
GR. Elle est censée être marquée sur la carte mais pendant que le double cherche en vain sur OSM, Mme
Défi trouve une inscription sur le panneau indiquant la source à 200m. Pour finir, chacun repart dans sa
direction, et notre groupe monte péniblement jusqu’au PZ suivant. Pas de problème pour trouver la cache,
mais tout le monde fatigue, la chaleur, la montée... La reprise est vraiment difficile. MPLC, milesker.
We met a group of Basques at the bottom of the slope looking for a spring nearby. After looking at
everything we had, we sent them on their way (back towards #22) and started on ours. We had no problems
finding the cache but everyone seemed exhausted with the heat and the climb to come... A difficult point
in the day. TFTC.
No Trade

GR10#150 — 1533
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1533. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une matinée laborieuse, l’équipe a bien profité de la pause déjeuner à l’ombre pour échafauder des
plans pour l’après-midi... mais rien de définitif.
L’équipe s’est scindée pour cette montée : rose pour les filles ( ! ), blanc et rouge pour les garçons
( ! ). Le GR10 passe par la cache et la crête tandis que le chemin rose (marathon de Bidarray) passe
légèrement en contrebas. Les coqs ( ) trouvent la cache laborieusement tandis que côté rose, le moral
est en berne. Dame Nanas arrive en tête avec Mr Coach mais les autres membres de l’équipe peinent
à rejoindre le sommet. Mme Défi craque un peu et c’est seulement grâce à la force de conviction de son
soigneur personnel qu’elle décide de continuer. Nous voilà sur le plateau. En plein soleil... La moitié et
Mme Défi cherchent l’ombre et courent s’y réfugier. MPLC, milesker
This was a difficult time for the team. We split, one group on the pink trail (the girls ), one group on
the cache trail. There was a little breakdown on the track but all of us managed to get to the top after the
Coach remotivated each and everyone. The cache was not found easily but after all this was not the main
event of this segment. We had to reach a decision then about what to do next... TFTC
No Trade

GR10#149 — 1534
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1534. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une matinée laborieuse, l’équipe a bien profité de la pause déjeuner à l’ombre pour échafauder des
plans pour l’après-midi...
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Installés à l’ombre de ce gros rocher pour décider de la suite depuis une bonne demi-heure, nous découvrons
que nous sommes en fait au PZ de celle-ci au moment de repartir. La recherche est un peu laborieuse malgré
la simplicité effective de la cache. Sans doute l’effet de la fatigue et du stress.
Après la découverte, la décision est prise : le coach repart à la Robocar et nous continuons jusqu’à Iparla
pour redescendre côté Bidarray. On remanie le contenu des différents sacs, on transvase l’eau nécessaire
à chacun et notre assemblée de bras/jambes/têtes cassées repart vers ses nouvelles aventures.
MPLC, milesker
We sat a long time in the shade before noticing this was actually the GZ for this cache. Then we looked
around for a while before finding the actual place and the vial. After this, we decided to part. The main
party would go on to Iparla and Bidarray and our Coach would return to the Robocar and bring it to
Bidarray on the other side. This way, Mrs Defy would achieve her challenge and we would actually get all
the missing caches. TFTC
No Trade

GR10#148 — 1535
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1535. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une matinée laborieuse, l’équipe a bien profité de la pause déjeuner à l’ombre pour échafauder des
plans pour l’après-midi...
Le Dragon défaille juste dans ce dernier segment. Pendant que la moitié s’occupe de sa fringale, le double
attrape la cache juste là un peu plus loin dans les broussailles. Elle part à la poursuite des deux échappées,
il continue vers la cache suivante. MPLC, milesker
Dragon was suddenly exhausted and could not help us with this one. As our better half fed him some
energy, her double found the cache just a few paces from the trail. She went on to catch up with the others,
he followed the red and white trail to collect the last caches... TFTC
No Trade

GR10#147 — 1536
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1536. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une matinée laborieuse, l’équipe a bien profité de la pause déjeuner à l’ombre pour échafauder des
plans pour l’après-midi...
Le plan est maintenant en place : direction Iparla. Pendant que les roses progressent rapidement vers
l’objectif, le double erre lamentablement par côté pour collecter les trois dernières ampoules. Celle-ci est de
nouveau infestée de fourmis volantes mais relativement facile à trouver et pas très loin du chemin. Après
quelques péripéties périlogues, le double se remet au rouge et blanc pour dénicher la suivante... MPLC,
milesker
With our new plan in place, we march on towards Iparla. While the pink team goes straight to the goal,
the double follows the red and white marks to collect the missing caches. This first one is infested with
flying ants but it is quite easy to find. TFTC
No Trade
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GR10#145 — 1537
2013/09/22 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1537. Nouvelle expédition pour le segment mythique du GR10-04 avec les Robos (Mr Coach & Mme
Défi ) et une invitée surprise (Dame Nanas! ) pour compléter la moitié restante des caches autour
d’Iparla. Cette semaine, la victure est de repos et c’est la Robocar qui assure le transport de l’équipe.
Après une matinée laborieuse, l’équipe a bien profité de la pause déjeuner à l’ombre pour échafauder des
plans pour l’après-midi...
!!!! Hourra !! Hourra !! C’est Iparla !
Après une longue journée difficile, le défi est accompli à 16h30 pour certaines, à 17h00 pour d’autres, mais
finalement réussi pour tout le monde.!!!!

Quel étonnement de voir la signature des Poalix, ce même jour, ajouter leur marque à celle du Coach venu en
décembre sans ses boulets. La balade n’est pas finie à ce point puisqu’il nous faut encore descendre jusqu’à
Bidarray mais le Coach nous rejoint à mi-hauteur avec des réserves d’eau et des bâtons supplémentaires
pour la descente. L’ensemble de l’équipe arrive à la Robocar quelques secondes avant la nuit : 20h30.
Quelle journée ! Merci au Coach pour l’organisation, à Mme Défi pour l’idée, à la Nanas! pour
l’entrain et au beau temps pour le reste. Et à tout seigneur, tout honneur, merci au Roy de Peyoland
pour toutes ces caches et cette balade magnifique. MPLC, milesker
Waow !! We made it. After our failed try last year, we finally reached the top this time. The last cache was
found by Mrs Defy as her challenge was to conquer her very own Everest here. Thanks to every one for the
collective effort, we still had a long descent down to Bidarray but now that we had achieved our goal, we
patiently trodded down to the Robocar, getting there just as night fell. Thanks to our King of Peyoland
for another great day at the mountains and to our team for their spirit (and their food)... TFTC
No Trade

Unamuno enparantza. Plaza Unamuno — 1538
2013/09/27 izadi, Traditional Cache (1/1)

#1538. Llegamos demasiado tarde para asistir a la primera parte del fin de semana en Bilbao y sólo nos
arreglamos para encontrar este caché. Después de dar la vuelta al centro por un tiempo, nos encontramos
con una plaza de aparcamiento providencial, mientras nos fuimos a encontrar nuestra pensión, Dragon
nos llamado con un caché. Dejamos todo y empezamos a buscarlo. Fue allí esperando por nosotros (o el
autobús) y registramos rápidamente antes de proceder a la pensión ... GxEC, eskerrik asko
Après une semaine bien remplie, la victure nous dépose à Bilbao, non sans quelques détours pré et post
arrivée. Une fois garée sur une place providentielle devant les poubelles, nous descendons vers la pension
et rencontrons cette cache qui semblait nous attendre, nous ou le bus... On dépose tous les bagages dans le
coin et on se met en devoir de découvrir au moins cette cache puisque nous arrivons trop tard pour rejoindre
le premier volet de la fin de semana en Bilbao. Dénichée dans le noir enfin presque. Premier passage sur
cette place qui reviendra toute la fin de semaine... MPLC, milesker
We arrived too late to attend the first part of fin de semana en Bilbao and we only managed to find this
cache. After driving around the center for a while, we found a providential parking space and we were
trying to find our pension when Dragon called with a cache. We dropped everything and started to search.
It was there waiting for us (or the bus) and we logged quickly before proceeding to the pension... TFTC
No Trade
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La Plaza. Mercado de la Ribera. — 1539
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1539. Por una vez, llegamos temprano y visitamos el mercado. Estaba lleno de turistas franceses queján-
dose de la visita, pero el mercado era realmente muy bonito por dentro y por fuera. Después de ver los
puestos, encontramos el PZ y nuestro Rey seguido de KapaRRones que arriban del otro lado. Como aún
había tiempo antes del evento, buscamos este Kaché en la esquina antes que todos llegaran. GxEC, eskerrik
asko
Arrivés pas trop en retard (pour une fois) sur le lieu de rendez-vous de fin de semana en Bilbao, nous
commençons par faire un petit tour de marché. Il est rempli de français en voyage organisé qui se plaignent
de la visite, mais l’intérieur est aussi beau que le bâtiment et les étals sont très jolis et pris d’assaut par des
hordes de locaux. Nous nous dirigeons vers le PZ et rencontrons le Roy et sa suite. La KapaRRoneta et le
Géofourgon ont improvisé un Traveler Hostel sur la colline et ils arrivent ensemble pour le rendez-vous...
Comme nous sommes encore un peu en avance, notre petite troupe en profite pour visiter la cache du coin...
MPLC, milesker
For once, we arrived early and started by visiting the market. It was full of Tour Frogs complaining about
the visit but the market was actually very nice inside and outside. After looking at the stalls, we found the
GZ and our King followed by KapaRRones arriving from the other side. As there was still time before the
meeting, we grabbed this Kache around the corner before everyone got there. TFTC
No Trade

Kañu pasealekua. Paseo de Los Caños. — 1540
2013/09/28 izadi, Traditional Cache (3/1.5)

#1540. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Después de juntarnos en el mercado, nuestro grupo, los Pintxos, se fue a buscar este primer caché. Cuando
llegamos, se había descubierto por la vanguardia y firmado con el pseudo del día... GxEC, eskerrik asko
Après le rassemblement des troupes de l’event au marché, nous partons tous ensemble vers cette première
cache. À notre arrivée, la cache est déjà trouvée et un pseudo collectif pour toute la troupe, Pintxos, se
met en place histoire d’éviter les crampes des secrétaires et de gagner un peu de temps... MPLC, milesker
After getting together at the market, we proceeded to this first one as a group : the Pintxos. As we arrived,
the cache had been discovered by the vanguard and was already getting logged with the day pseudo...
TFTC
No Trade

Ibeniko arrabala (Atxuri). Rabal de Ibeni (Atxuri) — 1541
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (1/1.5)

#1541. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Los Pintxos empiezan a caminar erráticamente hacia la iglesia y cuando lleguemos allí no se ha encontrado
el caché. Izadi, el propietario, está seguro que lo ha desaparecido. Por lo tanto, nos dio un nuevo libro de
registro para inscribirse en la espera de un nuevo caché para ponerlo. GxEC, eskerrik asko
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La troupe redescend et remonte de façon un peu hésitante et désordonnée vers l’église. Sur place, la recherche
n’est pas terminée quand nous arrivons et pour cause, le propriétaire ne retrouve plus sa cache, elle a déjà
disparu. Izadi propose un nouveau logbook pour inscrire tout le monde pour l’évènement en attendant de
poser une nouvelle cache. MPLC, milesker
Los Pintxos start walking erratically towards the church and when we get there the cache has not been
found. In fact, it has been not found as the owner is sure it has disappeared. So, Izadi gave us a new
logbook to register on, waiting for a new cache to put it in. TFTC
No Trade

Escuelas Maestro García Rivero - Atxuri — 1542
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (2/1.5)

#1542. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
El paseo continúa de nuevo al mercado. Cuando nuestra vanguardia tomó el caché, un autobús llegó y tocó
su bocina a todos por salir de su camino, para aparcar en el lugar justo en frente del caché. GxEC, eskerrik
asko
La promenade continue en repartant vers le marché. Toute la troupe est devant le PZ quand un bus
débarque pour se garer juste à notre place. Los Pintxos s’éparpillent pendant que le délégué logue pour
tout le monde. MPLC, milesker
The walk goes on back towards the market. As our vanguard picks it up, a bus arrives and honks everyone
out of its way to park in our place just in front of the cache. TFTC
No Trade

El escudo de Bilbao — 1543
2013/09/28 Rantamplanoide (adopted by BIZKAIA TEAM), Unknown Cache (3/1)

#1543. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Cruzamos por el puente para admirar el mercado del otro lado. Los Pintxos se extendiéron a lo largo de la
orilla un poco como los escritos grabados en el muelle. En el medio del camino, todos nos paramos a ver los
paddleboardes subir y bajar en la corriente tranquila. Cuando llegamos al PZ, todo había sido descubierto,
registrado y reemplazado. Tuvimos un rompecabezas : ¿qué caché es que debemos registrar GxEC,
eskerrik asko
On change de rive et on admire le marché depuis l’autre côté. Los Pintxos s’étalent un peu tout le long du
quai comme les écritures gravées sur le sol. L’ensemble du groupe semble faire une pause pour admirer les
paddlistes qui se promènent tranquillement au milieu de l’eau. Arrivés au PZ, tout est déjà logué et nous
avons même un peu de mal à identifier la cache en question... MPLC, milesker
We crossed over the bridge to admire the market from the other side. Los Pintxos spread along the bank
a bit like the engraved writings on the quay. In the middle of the stretch, we all stopped to watch the
paddleboards going up and down in the quiet stream. At the GZ, everything had been discovered, logged
and replaced. We even had a bit of a puzzle about which cache it was we should be logging as found...
TFTC
No Trade
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Catedral de Santiago-Bilbao — 1544
2013/09/28 igeie, Traditional Cache (3/1)

#1544. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Una caché muy agradable. Así discreto. Un gran bravo por la idea y buena suerte con el mantenimiento.
GxEC, eskerrik asko
Une cache très bien réalisée, pratiquement indétectable. Elle reste étonnante même après l’avoir déjà
trouvée. Bravo pour l’idée et bon courage pour la maintenance. MPLC, milesker
A very nice cache. So discreet. A big up for the idea and good luck with the maintenance. TFTC
No Trade

Areatza. El Arenal. — 1545
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (2.5/1)

#1545. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Después de practicar el canibalismo por un rato, Los Pintxos comenziéron de nuevo en la pista de caché
lo largo de las riberas del río. En la primera parada, el grupo se convierte en pescadores sin redes. GxEC,
eskerrik asko
Après s’être copieusement cannibalisés près de l’arrêt de bus, Los Pintxos repartent à l’assaut des caches de
plus belle. Pour ce premier arrêt le long des quais, la troupe se transforme en pêcheurs sans filets. MPLC,
milesker
After practising cannibalism for a little while, Los Pintxos started back on the cache trail along the river
banks. At this first stop, our troop cast their nets on the cache online... TFTC
No Trade

Bilboko Udaletxea. Casa Consistorial de Bilbao. — 1546
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (2/1)

#1546. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Los Pintxos siguen caminando y llegamos a un puente cerca de la Casa Consistorial. El caché se ha
encontrado y registrado cuando llegamos al PZ. Así que después de una breve pausa para tomar nota de
nuestro encuentra, seguimos el resto para tratar de descubrir un caché nosotros en este día de evento...
GxEC, eskerrik asko
Notre troupeau suit la rive pour arriver au pont. La cache est apparue bien avant notre arrivée et après
la courte pause nécessaire à prendre note de notre passage nous continuons la route bien décidés à trouver
une de ces caches nous même à un moment de la journée. MPLC, milesker
Los Pintxos push on and we get to a bridge near the Casa Consistorial. The cache has been found and
logged when we reach the GZ. So after a short pause to take note of our find, we follow the rest to try and
discover one cache ourselves on this eventful day... TFTC
No Trade
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Campo Volantín — 1547
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1547. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Una vez más, llegamos después de que se encontrado el caché, pero aún así disfrutamos sentados en los
bancos de todo el PZ. Nos trasladamos a probar diferentes combinaciones de sol y sombra, mientras que
nuestra media naranja miró el caché en realidad y su escondite. Después de esto, decidimos ir a buscar la
siguiente. Tratando de encontrar al menos un caché por nuestra cuenta ... GxEC, eskerrik asko
Nous arrivons une fois de plus après la bataille mais nous en profitons pour occuper les places de logueurs
sur les bancs du quartier. Un petit essai à droite à gauche, les dossiers sont tous confortables avec plus ou
moins d’ombre suivant l’endroit. Après cette petite pause, nous repartons vers le funiculaire pour essayer
une fois de plus de trouver une cache par nous-mêmes... MPLC, milesker
Once more, we arrived after the cache had been found but we still enjoyed sitting on the benches around
the GZ. We moved around trying different combinations of sun and shade while our better half looked at
the actual cache and its hiding place. After this, we decided to go and search for the next one. Trying to
find at least one cache on our own... TFTC
No Trade

Funicular de Artxanda — 1548
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1548. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Por una vez, encontramos este nosotros mismos. Llegamos en el momento justo : el tiempo suficiente después
del primer grupo, por lo que estaba en su lugar y justo antes de que el resto de nuestro grupo encontró el
PZ. Dividimos el terreno en dos con nuestro Rey y por suerte la caché estaba de nuestro lado esta vez. Por
último, encontramos uno de esos nanos... GxEC, eskerrik asko
Une fois n’est pas coutume, on a trouvé celle-là. Arrivés juste ce qu’il fallait après le premier groupe et juste
avant que la plupart des nôtres ne se mettent en chasse. Le partage du PZ avec le Roy nous a placés du
bon côté et la cache tombe directement dans la main. Une nano de plus, mais une nano vraiment trouvée...
MPLC, milesker
For once, we found this one ourselves. We arrived at the right time : enough time after the first group, so
it was back in its place and just before the rest of our group found the GZ. We split the ground in two
with our King and luckily the cache was on our side this time. Finally, we got our hands on one of these
nanos... TFTC
No Trade
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Deustuko zubia. Puente de Deusto. — 1549
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (1/1.5)

#1549. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Después del funicular, agarramos algunos más sándwiches y trató de unirnos al resto de nuestro grupo. Nos
reunimos con ellos en el puente, al pie de las escaleras. Todavía estábamos demasiado tarde para buscar el
caché pero Izadi hizo una demostración de todo por nosotros. Es evidente que es a la vista con un montón
de muggles alrededor pero nadie lo puede ver... GxEC, eskerrik asko
Après le funiculaire, le Roy et nous sommes un peu détachés du peloton. Notre deuxième série de sandwichs
engloutie, nous rattrapons l’équipe au niveau du pont au pied de l’escalier. En haut, nous sommes encore
un peu en retard pour voir la main passer au rouge mais Izadi nous fait la démonstration devant témoins.
Effectivement, elle est en pleine vue mais qui peut voir ça... MPLC, milesker
After the funicular, we grabbed some more sandwiches and tried to join the rest of our party. We caught
up with them at the bridge, at the foot of the stairs. We were still too late to search for the cache but Izadi
demoed the whole thing for us. Obviously in plain sight with lots of muggles around but no one to notice
it... TFTC
No Trade

Los kaikus — 1550
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1550. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Nos tomamos un largo descanso en el centro comercial con todo Los Pintxos y luego decidimos tratar de
encontrar algunos caches por nuestra cuenta con el Rey. Llegamos al parque bien pero no pudimos poner
nuestras manos sobre el caché. Finalmente el grupo se encontró con nosotros, y nada, así. A medida que
el propietario estaba allí, podía decir que el caché se había definitivamente desaparecido y se coloca un
nuevo... GxEC, eskerrik asko
Après une pause très bienvenue au food court du supermarché voisin, nous repartons avec le Roy pour
essayer de dénicher quelques caches nous-mêmes. Nous arrivons sans encombres au petit parc mais sur
place la cache nous échappe désespérément jusqu’à l’arrivée du propriétaire. Finalement, elle avait disparu
mais pas de problème, Izadi pose un nouveau log et une nouvelle cache dans la foulée. Finalement, trouvée
à la repose... MPLC, milesker
We took a long break at the mall food court with everyone and then decided to try and find some caches
on our own with our King. We got to the park alright but there we could not lay our hands on the cache.
Finally the group caught up with us and came up empty as well. As the owner was there, he could say that
the cache had definitely disappeared and he placed a new one... Thanks for the replacement. TFTC
No Trade
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TORRE IBERDROLA — 1551
2013/09/28 igeie, Traditional Cache (2/1.5)

#1551. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Y entonces fueron tres. Apenas el rey y nosotros para éste. Elegimos el PZ después de probar unos lugares
diferentes. Buscamos alrededor para un rato y luego llegamos a la pista. Bien situado, con la cantidad justa
de inverosimilitud. GxEC, eskerrik asko
Nous revoilà juste tous les trois pour une découverte tranquille. Après quelques hésitations sur le PZ
effectif, nous identifions le bon endroit. La fouille commence mais l’indice nous échappe encore quelques
temps avant que le beau temps ne nous ramène à la réalité. Une réalisation parfaite avec un certain sens
de l’hors-propos. MPLC, milesker
And then they were three. Just the King and us for this one. We found the GZ after trying one or two
different places. We search around for a little while and then we hit the hint. Well placed with just the
right amount of improbability. TFTC
No Trade

Guggenheim Bilbao — 1552
2013/09/28 igeie, Traditional Cache (2/1)

#1552. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Bonitas vistas desde el sitio. Empezamos un poco baja, pero después de revisar el lugar sumariamente,
tomamos las escaleras y una vez en un nivel no había ningún problema para encontrar el caché. Era
exactamente donde habíamos esperado. GxEC, eskerrik asko
Une cache avec vue, exactement comme on l’attendait. Arrivés par le chemin, nous avons repris les escaliers
pour être au niveau et de là la cache a été attrapée sans problèmes. Une classique toujours bienvenue dans
ce type d’emplacement. MPLC, milesker
TFTC
No Trade

Zubizuri Zubia — 1553
2013/09/28 igeie , Traditional Cache (1.5/1)

#1553. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Empezamos con el pie izquierdo con este, pero después de dar vueltas y vueltas en círculo nosotros tuvimos
una nueva idea. Nos conectamos con el caché en un nuevo nivel y nos encontramos directamente la caja.
GxEC, eskerrik asko
Nouveaux problèmes de niveau. Après avoir cherché en vain, nous avons fini par trouver l’emplacement
idéal et effectivement le choix du propriétaire s’était porté sur cette même place. Une connexion s’opère...
MPLC, milesker
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We started on the wrong foot with this one but after going round and round in circle we had a new idea.
We connected with the cache on a new level and directly found the box. TFTC
No Trade

Paseo Uribitarte - Pío Baroja — 1554
2013/09/28 igeie, Traditional Cache (2/1.5)

#1554. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Muy buen caché. Tratamos de despertar al Dragón para ayudarnos a elegir entre dos puntos, pero antes
de que pudiéramos enviar a volar, nuestro Rey ya estaba con el caché. Muy bien hecho y colocado. GxEC,
eskerrik asko
Dragon sort de sa retraite un court instant pour essayer de nous aider à choisir entre deux mots le moindre,
mais pas de pot avant même qu’il ait fini sa sieste, le Roy découvre la cachette. Une réalisation tout à fait
convaincante et magnifiquement placée. MPLC, milesker
Nice cache. We tried to wake the Dragon to help us choose between two spots but before we could get him
up and flying, our King was already on the cache. Nicely done and placed. TFTC
No Trade

Jardines de Albia — 1555
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (1.5/1)

#1555. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
A primer vista, pensamos que será difícil con todos los muggles alrededor y posiblemente junto a la PZ
pero por suerte pudimos buscar fácilmente. Todavía nos llevó un poco de tiempo para detectar el pequeñito
entre sus lugares possibles. Nuestro Rey finalmente puso su mano sobre él... GxEC, eskerrik asko
Arrivés en vue du parc, nous nous attendons à trouver un groupe de moldus pile sur le PZ mais rien n’en
est. Il y a bien quelques visiteurs ça et là mais personne ne nous empêche de chercher et tout le monde passe
sans faire attention à nos manèges. Après quelques tentatives, la petite noire apparaît. MPLC, milesker
At first sight, we thought it was gonna be difficult with all the muggles around and possibly just next to
the GZ but luckily we could actually search easily. It still took us some time to detect the little one among
its possibles places. Our King finally put his hand on it... TFTC
No Trade

A la pesca del caché !!!!! — 1556
2013/09/28 igeie, Traditional Cache (3.5/1.5)

#1556. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Un caché mágico encontró con algo de ayuda real. Nuestro pequeño grupo de cachers se redujo a dos como
nuestro Rey había encontrado éste el día anterior. Llegamos a la PZ sin dudarlo pero nos tomó tiempo y
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un poco de orientación para detectar el objetivo. Después de que la pesca milagrosa era bastante simple.
GxEC, eskerrik asko
Une cache magique trouvée avec une aide royale. Notre bande de trois s’est réduite à deux pour l’occasion,
notre Roy ayant déjà trouvé celle-ci la veille. Pas de problème pour localiser le PZ mais fixer l’objectif a
pris plus de temps et un peu de guidage. Une fois la cible identifiée, la pêche miraculeuse s’est opérée sans
difficulté. Une très très jolie cache... MPLC, milesker
A magical cache found with some royal help. Our little band of cachers was reduced by one as our King
had found this one the day before. We got to the GZ without hesitation but then it took some time and a
bit of guidance to detect the target. After that the miraculous catch was simple enough. Abracadabra, et
voilà ! TFTC
No Trade

Plaza Barria. Plaza Nueva. — 1557
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (1.5/1)

#1557. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Muy bonita plaza con ventanas por todos lados. No pasó mucho tiempo para encontrar este a pesar de su
alteridad era un poco intrigante en primer lugar. GxEC, eskerrik asko
Pour finir, nous visitons la place qui servait de lieu de rendez-vous pour le premier volet de l’event. Magni-
fique place à fenêtres. La recherche n’est pas très longue, les indications sont suffisamment précises pour
que même le côté autre de la cache ne complique pas la tâche. MPLC, milesker
Very nice square with windows all over the place. It did not take too long to find this one even though its
otherness was a bit intriguing in the first place. TFTC
No Trade

Arriaga Antzokia. Teatro Arriaga. Arriaga Theater. — 1557
2013/09/28 Izadi, Traditional Cache (3/1)

#1557. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Este tipo fue un descubrimiento para nosotros. Encontramos varios como éste durante el evento, cada uno
con su propio acuerdo especial. Realmente parece que pertenecen en sus lugares. GxEC, eskerrik asko
La fin de journée à deux tiers continue. Le chemin du retour entamé à 17h s’est éternisé et il est déjà un
peu tard quand nous arrivons sur le pont. Comme souvent, la cache est à l’endroit de la première recherche
mais elle n’apparaît qu’au deuxième passage. La moitié la découvre malgré sa jolie couleur de souris...
MPLC, milesker
This type was a discovery for us. We found several like this one on this occasion, each one with its own
special agreement. They really look like they belong in their place. TFTC
No Trade
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Nocturno en Akarlanda 1 — 1559
2013/09/28 igeie & izadi & kevincuitxaso, Unknown Cache (2/2)

#1559. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Después de un buen descanso en la pensión, llegamos un poco tarde para la cena. Todo transcurrió sin
problemas, la charla y la comida. Y en el momento dado, todo el mundo estaba dispuesto a buscar los
cachés nocturnos. Esperamos que el grupo comience en el camino y nos recogió un caché diferente a
seguir. Queríamos entrenar con el fin de estar en mejores condiciones de encontrar nuestro objetivo de
la temporada : el caché Super-Bonus del PeyoLand. Así que nuestro Reyo64 nos tomó bajo su ala para
reiniciar nuestra educación en este tipo de cachés. Era un trabajo al principio, pero no fue tan difícil como
la primera vez cuando no pudimos ver a ninguno de los reflectores. Al final, nos costó un poco de tiempo
para localizar la cajita, pero lo encontró... GxEC, eskerrik asko
Après une double sieste un peu tardive pendant que la moitié soit-disant morte s’échinait à danser basque
sur une place du quartier. Nous arrivons presqu’à l’heure pour le repas avec toute la bande des Pintxos
requinqués pour un épilogue nocturne. Les conversations et la nourriture vont bon train et nous voici bientôt
prêts à attaquer les pastilles blanches. Nous avons acheté l’équipement adéquat et notre Roy propose de
nous entraîner sur la soirée pour pouvoir atteindre notre prochain objectif dans la saison. Donc trois
nocturnes pour apprendre avant d’attaquer la super-Bonus du PeyoLand. Pour cette première, la recherche
est un peu laborieuse. Nous ne connaissons pas trop bien notre matériel, il y a beaucoup d’arbres dans
le champ, mais avec de la patience, nous progressons doucement. Le Roy nous guide encore la moitié du
temps mais ça vient. Sur le final, après quelques hésitations, la cache apparaît... Super ! MPLC, milesker
After a nice break at the pension, we arrived fashionably late for the dinner. Everything went smoothly,
the talking and the eating. And at the given time, everyone was ready to give a go at the night caches.
We let the group start on the trail and picked a different cache to pursue. We wanted to train in order to
be better able to find our season’s objective PeyoLand Super-Bonus cache. So our King took us under his
wing (and no light) to start our education on this type of caches. It was work at the beginning but not as
difficult as the first time when we could not see any of the reflectors. At the finale, it took us a bit of time
to locate the box but in the end we found it. Hail to the King... TFTC
No Trade

Descubriendo Akarlanda — 1560
2013/09/28 igeie & izadi & kevincuitxaso, Traditional Cache (2/1)

#1560. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Ni siquiera tener la descripción o las coordenadas de éste, pero a medida que se unió al grupo sobre el
camino de regreso de nuestro primer caché de noche nos registramos en esté caché con el grupo en el mismo
espíritu que durante el día ... GxEC, eskerrik asko
Découverte par le groupe pendant que nous revenions de notre première nocturne. La cache n’était sur
aucun de nos GPS mais comme Los Pintxos étaient tous là nous avons suivi le mouvement de loguage...
MPLC, milesker
We did not even have the description or the coordinates for this one but as we joined the group on the way
back from our first night cache we logged with the group in the same spirit as during the day... TFTC
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No Trade

Nocturno en Akarlanda 2 — 1561
2013/09/28 igeie & izadi & kevincuitxaso, Unknown Cache (2.5/2)

#1561. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Segundo caché de noche, con su propietario, esta vez. Es mucho más fácil de detectar estos reflectores que
los anteriores. No muchos árboles en el camino. El paseo hasta el caché es bastante sencillo y llegamos al
PZ suficientemente rápido. No hay problemas para encontrar el contenedor. Tras el registro, Gorka nos
puso en el camino para la siguiente. GxEC, eskerrik asko
Notre deuxième nocturne de la soirée, cette fois avec le mystérieux propriétaire. La série de pastilles est plus
facile que la précédente et nous progressons rapidement vers la boîte. Arrivés à destination, la découverte
ne pose pas non plus de problème et le poseur nous met directement sur la voie de la suivante... MPLC,
milesker
Second night cache, with the cache owner, this time. The reflectors are much easier to spot than on the
previous one. Not so many trees on the way. The walk to the cache is quite straightforward and we arrive
at the GZ fast enough. No problems to find the container either. After logging, the owner put us on track
for the next one. TFTC
No Trade

Nocturno en Akarlanda 3 (Segunda parte del 2) — 1562
2013/09/28 igeie & izadi & kevincuitxaso, Unknown Cache (2/2)

#1562. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Un muy buen final para esta serie de caches nocturnos. El sendero era fácil de seguir, y cuando llegamos
a la parte final tuvimos una sorpresa muy especial : una primera caja con un control remoto de timbre y
luego otro caja con el caché real cantando de distancia en los árboles ... Fantástico ! GxEC, eskerrik asko
Le point culminant de la soirée. Un parcours un tout petit peu plus compliqué que le second mais toujours
aussi tranquille. Nous arrivons en vue d’un tel réflecteur que nous pensons d’abord qu’il s’agit de la
signalisation d’un poteau électrique. Mais c’est bien une des balises du parcours. Elle est effectivement
posée sur un poteau et contient une sonnette sans fil pour le final. Le bouton appuyé, la musique retentit.
C’est une chanson de Noël... très appropriée pour trouver la boîte à musique. MPLC, milesker
A very nice finale for this series of night caches. The trail was still easy enough to follow and when we got
to the last part we had a special surprise : a first box with a remote door chime and then an other box
with the actual cache singing away in the trees... Superb ! TFTC
No Trade
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Akarlanda — 1563
2013/09/28 Txuripuki, Traditional Cache (2/1)

#1563. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Un último caché antes de ir a dormir. Parecía que estaba justo en nuestro camino, pero todavía nos terminó
haciendo un pequeño desvío para conseguirlo. Gracias por un día muy memorable y lleno de evento... GxEC,
eskerrik asko
Une dernière cache avant d’aller dormir. Elle est pratiquement sur le chemin du détour mais à cette heure-ci
on ne compte plus. MPLC, milesker
One last one before the road. It looked like it was right on our way but we still ended up making a small
detour to get it. Thanks for a very eventful day... TFTC
No Trade

Un fin de semana en Bilbao (II) — 1564
2013/09/28 Izadi & Igeie, Event Cache (1/1)

#1564. Habíamos estado buscando durante bastante tiempo una excusa para venir y buscar cachés en
Bilbao. Este evento fue la ocasión perfecta para realizar este proyecto. Gracias a Izadi y Igeie por
este muy buen fin de semana en Bilbao aún mejor con todo el sol en la ciudad y la compañía de los
geobuscadores.
Gracias a los organizadores por este maravilloso día tan por el tiempo que para sus cachés, el ambiente y la
organización. Muchos cachés interesantes en la ciudad , un paseo bien realizado con un grupo de tamaño
ideal para todos los participantes Descansos entre las series por pintxos y Pintxos muy activos
durante la búsqueda. Después de una mañana bien organizada para recoger la mayoría de los cachés de la
zona, disfrutamos el resto del caminata alrededor del MGB y sus cachés miméticos. Por supuesto, el mejor
del día fue la noche del evento después de la cena. Tres super cachés nocturnos que!! buscamos bajo
la tutela de nuestro Reyo64 . GxEE, eskerrik asko Izadi eta Igeie
Merci aux organisateurs pour cette journée magnifique tant pour le temps que les caches, l’ambiance et
l’organisation. Beaucoup de caches très intéressantes en ville, une promenade bien conduite avec un groupe
de taille idéale pour que tout le monde participe. Des pauses pour pintxos entre les séries et des Pintxos
très actifs pendant. Après une matinée bien organisée pour ramasser la plupart des caches du quartier,
nous avons beaucoup apprécié le reste de la balade autour du MGB et les caches mimétiques. Bien sûr le
clou de la journée fut la partie nocturne de l’event après le dîner. Trois super caches de nuit cherchées sous
la tutelle de notre Roy. MPLE, milesker à Izadi et Igeie

2- Vuelta al Bolintxu. — 1565
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (2/1.5)

#1565. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
Encontramos el GZ sin problema, pero entonces la pista engañar a nosotros como nos quedamos engancha-
dos a su formulación. Seguimos buscando las cosas equivocadas hasta Ander vino a nuestro rescate y nos
vuelve a poner en el camino correcto. GxEC, eskerrik asko
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Pour cette première cache, pas de problème pour identifier le PZ, tout est là. Notre difficulté a commencé
avec la suite. On a perdu le fil en lisant l’indice et, à partir de là, il nous a fallu l’aide d’Ander pour nous
remettre sur la piste. MPLC, milesker
We found the GZ alright but then the hint mislead us as we were hooked sink and line to its formulation.
We kept looking for the wrong things until Ander came to our rescue and put us back on track. TFTC
No Trade

1- Vuelta al Bolintxu. — 1566
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (1/1)

#1566. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
Nos perdimos el turno después de la caché anterior e iniciamos nuestro viaje hacia atrás en el camino. Dragón
seguía durmiendo cuando llegamos a la siguiente parada, pero el caché era bastante fácil de encontrar y
terminamos de registrarlo antes de que él era aún despierto. GxEC, eskerrik asko
Bien sûr, après les difficultés sur la première cache et avec notre départ tardif, nous avons en plus cumulé
en prenant le chemin à l’envers des autres... Nous voilà donc à la cache précédente, tout seuls, mais sans
problèmes. La cache est dénichée de suite, malgré les réticences du Dragon à se mettre en ailes... MPLC,
milesker
We missed the turn after the previous cache and started our journey backwards on the trail. Dragon was
still asleep as we reached the next stop but the cache was easy enough to find and we finished logging it
before he was even awake. TFTC
No Trade

13- Vuelta al Bolintxu. — 1567
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (2/1.5)

#1567. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
Buscamos en torno a dando una mirada superficial de todo pero no fue hasta nuestra media naranja
realmente dio un vistazo de cerca que encontramos el caché. GxEC, eskerrik asko
Après avoir inspecté grossièrement le PZ, la moitié recommence avec plus d’attention et trouve la clé du
mystère. Très bien cachée en plein milieu... MPLC, milesker
We looked around giving a cursory glance to everything but it was not until our better half really took a
close look that we found the cache. TFTC
No Trade

12- Vuelta al Bolintxu. — 1568
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (1/1)

#1568. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
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Tomamos las escaleras y llegamos un poco sin aliento en la parte superior. La GZ era fácil de encontrar y
el más difícil no fue encontrar el cache. Nuestra media naranja registra lentamente y nos pusimos de nuevo
en el camino suave. GxEC, eskerrik asko
La montée des marches était dure pour les cannes mais une fois en haut pas de problème pour identifier le
PZ. La cache est bien à sa place et la trouver n’était pas le plus difficile. Une moitié à demi-exténuée logue
avant de repartir sur un chemin plus plat... MPLC, milesker
We took the stairs on the way up and arrived a bit out of breath at the top. The GZ was easy to spot
and the most difficult was not to find the cache. Our better half logged slowly and we started back on the
gentle road. TFTC
No Trade

11- Vuelta al Bolintxu. — 1569
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1569. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
Una vez más, nos perdimos un giro y terminamos en un camino privado detrás de una granja. El propietario
nos vuelve a poner en el camino correcto y se procedió a la PZ, medio esperando encontrar Reyo y sus
seguidores en cada esquina, ya que finalmente se unieron al evento. Nuestra media naranja encontró el
caché fácilmente ya que no había leído la pista engañosa de una edición anterior de este caché... GxEC,
eskerrik asko
Comme d’habitude, nous avons encore raté un tournant et nous voilà sur un chemin privé derrière une
ferme à une trentaine de mètres du PZ mais séparés par des barbelés et un buisson de ronces. Demi-tour,
double distance. On revient sur nos pas et on reprend la bonne route. Notre Roy et sa suite sont arrivés
au rendez-vous entre temps et se sont lancés à notre poursuite (si ils ne nous ont pas déjà dépassés).
Nous repartons en nous attendant à être rattrapés incessamment mais nous ne trouvons personne avant de
découvrir la cache. La moitié l’a trouvée sans difficulté et surtout sans lire l’indice qui l’aurait mise sur la
mauvaise voie (assez d’une par coche). MPLC, milesker
Once again, we missed a turn and ended up on a private path behind a farm. The owner put us back on
the right track and we proceeded to the PZ, half expecting to encounter Reyo and his followers at every
corner as they had finally joined the event. Our better half found the cache easily as she had not read the
misleading hint from a previous edition of the cache... TFTC
No Trade

10- Vuelta al Bolintxu. — 1570
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (1/1)

#1570. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
Nos detenemos por un momento en este punto y observamos los Txatxis abajo haciendo exactamente
lo mismo. Están registrando #9 mientras registramos #10, esperando el reagrupamiento de su equipo,
mientras estamos esperando a Godot Reyo y los KapaRRones de nuestro lado... GxEC, eskerrik asko
Après avoir pris la mouche sur nos différentes errances, nous faisons une courte pause pour observer le reste
de la troupe en contrebas. Tous les Txatxis sont arrêtés sans doute à la #9 pour loguer et se rassembler.
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Pendant ce temps, nous attendons Godot Reyo et les KapaRRones mais ils sont encore derrière nous
puisqu’ils ne sont pas encore sur les logs... MPLC, milesker
We stop for a little while at this point and we observe the Txatxis below doing exactly the same thing.
They’re logging #9 while we log #10, waiting for their group to reform while we are waiting for Godot
Reyo and the KapaRRones on our side... TFTC
No Trade

9- Vuelta al Bolintxu. — 1571
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (2/4)

#1571. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
Llegamos solo en el PZ y encontramos un agujero prometedor en la parte inferior de la roca, pero nuestro
dragón indicó un punto 10 metros más adelante. Así que miramos la gradación y pensamos que la caché
debe estar en la cima de la roca. Los registros parecen confirmar la idea. Así que nuestra media naranja se
quedó abajo y mantuvo nuestras cosas mientras su doble y su dragón subió al lecho del torrente para tratar
de llegar a la cima. ¡Sorpresa ! Este camino conduce a una cueva con una cuerda de escalada anclado en las
rocas bajando en el agujero. No caché, no hay camino ... Durante esto, las KapaRRones habían alcanzado
la GZ y encontrado el caché en el otro lado. Después de un tiempo, todo el mundo se reagruparon en la
parte inferior y se utiliza la caja grande para liberar a algunos viajeros... GxEC, eskerrik asko
Une épopée épique... Arrivés seuls sur la cache, on trouve d’abord une anfractuosité prometteuse mais
Dragon indique une dizaine de mètres plus loin. Vu la difficulté du terrain, on imagine que la cache est
effectivement en haut du rocher et les logs précédents nous confirment dans cette voie. Le double débarrassé
des bagages et muni du Dragon se lance à la poursuite du torrent sur la gauche. La montée est difficile mais
pas trop comme indiqués par les cacheurs précédents mais en haut il y a quelque chose d’inattendu. Une
corde pitonnée sur la paroi qui descend dans une grotte. Aucun log ne mentionne ce détail... ? Pendant ce
temps, les KapaRRones rejoignent la moitié au PZ et découvrent la cache rapidement de l’autre côté. Au
bout d’un moment tout le monde se retrouve en bas et profite de la grosse boîte pour déposer ses voyageurs.
MPLC, milesker
An epic one. We arrived alone at the GZ and found a promising hole at the bottom of the rock but our
Dragon indicated a much further spot 10 meters ahead. So we looked at the grading and thought the cache
must be at the top of the rock. The logs seemed to confirm the idea. So our better half stayed down and
kept our stuff while her double and her Dragon went up the torrent bed to try and reach the top. Surprise !
This path lead to a cave with a climbing rope anchored on the rocks going down into the hole. No cache,
no path... During this, the KapaRRones had reached the GZ and found the cache on the other side. After
a while, everyone regrouped at the bottom and used the big box to free some travelers... TFTC
In : TB Moses Mabhida, Silver Wedding, Dog Tag — Out : Ø

8- Vuelta al Bolintxu. — 1572
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (1/1.5)

#1572. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..

438

http://coord.info/GC4ABHH
http://coord.info/GC4ABHH#354388770
http://coord.info/GC4ABFK
http://coord.info/GC4ABFK#354389192


A diferencia de la anterior, esto fue muy rápido. Nos detuvimos justo en frente del caché, registramos y
nos fuimos en nuestro camino todos dentro de cinco minutos. GxEC, eskerrik asko
Contrairement à la précédente, celle-ci a été vite trouvée. À peine le temps de s’arrêter pour loguer et
l’équipe est déjà repartie vers l’hôtel. MPLC, milesker
Contrary to the previous one, this was very fast. We stopped just in front of the cache, logged and went
on our way all inside five minutes. TFTC
No Trade

*****Hotel de Trackables*****7B-Vuelta al Bolintxu — 1573
2013/09/29 igeie, Traditional Cache (2/2.5)

#1573. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
Tuvimos algunos problemas para encontrar los reflectores para este primero, pero después de un rato,
finalmente ponemos nuestros ojos sobre él. GxEC, eskerrik asko
Une cache de jour mais avec des indications comme la nuit. Pour cette première, nous avons eu un peu de
mal à trouver les réflecteurs mais finalement après avoir exploré un peu loin, nous avons fini par mettre les
yeux dessus. MPLC, milesker
We had some trouble finding the reflectors for this first one but after a while we finally put our eyes on it.
TFTC
In : Ø — Out : TB Football, Grandpa & Reuiler’s GC

7- Vuelta al Bolintxu. — 1574
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (2/2.5)

#1574. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
Esto fue un poco como ir de compras en una tienda antigua. El truco era fácil de identificar, y su uso no
fue demasiado difícil. Después de registrar, el equipo pasó tiempo estudiando el asunto con admiración...

GxEC, eskerrik asko
Un petit passage par le monde piété pour cette cache très gauloise. L’astuce a été rapidement identifiée
mais la mise en œuvre a été juste un peu plus longue. Après coup, toute l’équipe a longuement admiré le
manège avant de tout remettre en place. MPLC, milesker
This was a bit like getting goods in an old shoppe. The trick was easy to identify and its use not too
difficult. After logging, the team spent some time considering the whole thing in admiration... TFTC
No Trade

6- Vuelta al Bolintxu (El poder del agua) — 1575
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (3.5/3)

#1575. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
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En la cascada, empezamos la búsqueda por la parte superior (venimos por el camino equivocado ...) y luego
vimos la foto. En el fondo, nos tomó tiempo y exploración antes de que MacaRRones encontró el reflector,
pero luego siguen las instrucciones y consiguieron la caché después de uno o dos intentos. ¡Super caché !
GxEC, eskerrik asko
Arrivés à la chute d’eau, on a commencé par en haut mais on a vu la photo et on est allés en bas. Là, on a
cherché la pastille pendant un bon moment avant que MacaRRones ne la trouve. Après ça, le reste a suivi
tranquillement. On a fait ce qui était nécessaire, plutôt deux fois qu’une, mais on a fini par pouvoir loguer.
MPLC, milesker
At the waterfall, we started by searching at the top (coming from the wrong way...) and then we saw the
picture. At the bottom, it took some time and exploration before MacaRRones found the reflector but then
we followed through and got the cache after one or two tries. TFTC
No Trade
In : — Out :
Ludion

5- Vuelta al Bolintxu — 1576
2013/09/29 kevincuitxaso e igeie, Traditional Cache (2/2)

#1576. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
Seguimos el río en lugar de volver a la pista. Después de cruzar dos veces, nuestros GPS insistieron en que
tuvimos que subir de nuevo a la pista. La marcada subida fue un poco difícil, pero se encontró el caché y
se podía subir a la siguiente, como ya estaba bastante tarde. GxEC, eskerrik asko
On a continué le long de la rivière au lieu de remonter dès le début et de fait on s’est retrouvés fort dépourvus
quand la pente drue est venue. Ça ne sentait pas la rose, mais comme on avait failli être chocolats avec
celle-là, on n’a pas boudé notre plaisir. MPLC, milesker
We followed the river instead of getting back to the track. After crossing over two times, our GPS insisted
that we had to climb back up to the trail. The steep climb was a little bit difficult but the cache was found
and we could get on to the next one as it was already getting quite late. TFTC
No Trade
In : — Out :
N’esquive

4- Vuelta al Bolintxu. — 1577
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (1/2)

#1577. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
La chincheta nos escapó por un tiempo una vez más, pero terminaron por verlo, después de todo. Nuestros
estómagos y nuestros relojes estaban dando advertencias sobre la hora, así que se apresuró a terminar la
vuelta... GxEC
On a eu un peu de mal à trouver la pastille mais elle a fini par apparaître dans le coin avec sa cache
associée. Les estomacs commençaient à chanter et les cacheurs à s’impatienter mais après celle-ci il ne reste
plus qu’une cache pour nous et deux pour les KapaRRones. Le tour est bientôt bouclé... MPLC
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The reflector escaped us for a while once again but we finished by seeing it after all. Our stomachs and our
watches were giving warnings about the hour so we hurried on to finish the round... TFTC
No Trade

3- Vuelta al Bolintxu. — 1578
2013/09/29 igeie y kevincuitxaso, Traditional Cache (1/2)

#1578. Después del evento del día anterior, llegamos justo a tiempo para cumplir con todos en el punto de
partida. Sólo las furgonetas de Reyo64 y los KappaRRones faltaban. Esperando a Reyo, nos sentimos como
Vladimir y Estragon pero decidimos de ir y empezar el recorrido por nuestra cuenta. Como los Txatxis ya
estaban en camino, nos perdimos una vuelta al principio y fuimos sobre el bucle hacia atrás..
Para este último caché, nos detuvimos por un largo tiempo y casi nos rendimos. No pudimos encontrar la
chincheta, ni una vista correspondiente a la foto spoiler. Finalmente encontramos un sitio con una vaga
similitud con la imagen y luego encontramos el pequeño reflector. Es evidente que no habíamos visto en
el primer lugar porque llegamos a la GZ del otro lado. Después de esto, sólo había un último caché a
encontrar por los KapaRRones y finalmente fuimos a través. Tarde pero a través sin ningún DNF... GxEC,
eskerrik asko
Cette dernière cache de notre tournée nous a fait marquer un long temps d’arrêt. Impossible de localiser
la pastille miraculeuse et aucune vue ne semble correspondre au spolieur. Finalement, un site approchant
finit par se définir et le réflecteur est bien là situé de l’autre côté. Évidemment, nous parcourons le tour à
contre-sens et le miroir est bien placé pour les promeneurs d’à l’endroit... Il ne reste plus aux KapaRRones
à trouver la cache du départ et la boucle sera bouclée... MPLC, milesker
For this last cache, we stopped for a long while and almost gave up. We could not find the reflector, nor a
view corresponding to the spoiler pic. Finally we found a site with a vague similarity with the image and
then we found the small mirror. Obviously we had not seen it in the first place because we arrived at the
GZ from the wrong side. After this, there was only one last cache for the KapaRRones to find and we were
finally through. Late but through without any DNF... TFTC

Un fin de semana en Bilbao (III) — 1579
2013/09/29 Izadi & Igeie, Event Cache (2/3)

#1579. Un gran evento para terminar este muy agradable fin de semana en Bilbao. Disfrutamos de
la ciudad el sábado y el paseo por la naturaleza del domingo fue una muy buena idea. Nos perdimos un
poco, como siempre , esperando al Reyo por una vez . Llegamos demasiado tarde en el picnic ,
pero nos lo pasamos un día muy bueno alrededor del Bolintxu.
Dejamos tarde, nos perdimos, buscamos el #9 muy lejos, por mucho tiempo y en el lado equivocado .
Con KapaRRones, todavía nos las arreglamos para encontrar todas los cachés y llegar antes la noche.!

Gracias a todo el equipo que trajo el agua y las vituallas ya almacenados en los coches para nuestra llegada
tarde . Un buen tiempo también asistió al evento , fue difícil para nosotros decidir a regresar, pero
nos vamos a volver a Bilbao... GxEE, eskerrik asko
Un grand event pour terminer cette très sympathique fin de semaine à Bilbao. On a beaucoup apprécié
la ville le samedi et de se retrouver pour une promenade dans la nature le dimanche était une très bonne
idée. Nous nous sommes un peu égarés comme d’habitude, en attendant le Roy pour une fois. On a un peu
raté le début du pique-nique mais on a vraiment passé une très bonne journée autour du Bolintxu.
On est partis tard, on s’est perdus, on a cherché la #9 très longtemps, loin et du mauvais côté. Grâce aux
KapaRRones, on a quand même réussi à trouver toutes les caches et arriver avant la nuit. Merci à toute
l’équipe d’avoir ressorti l’eau et les victuailles déjà rangées dans les voitures à notre arrivée tardive. Même
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le beau temps était au rendez-vous de l’event, on a eu du mal à se décider à repartir mais on reviendra...
MPLE, milesker

Alphabet du 64 - B pour Bayonne — 1580
2013/10/05 Gaingain, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1580. Deux mois après sa sortie cet été, nous profitons d’une éclaircie pour aller à pied chercher une
cache au milieu de Alternatiba. Il y a des altermoldus jusque devant la cache en train de peindre des
panneaux. Nous avons attendu un bon moment au bord de la Nive mais quand la pluie a commencé à
montrer le bout de ses gouttes, on s’est décidés à y aller plus franchement. La peintre de Bizi avait l’air de
connaître vaguement le principe du jeu mais elle pensait que c’était une animation du week-end. Nous ne
nous sommes pas trop étendus en temps, en explications, ni par terre. Une cache bien planquée dans son
logement pourtant réduit. MPLC, milesker.
Two months after its publication, we decided to walk (for once) to the GZ and try to find this cache. The
day was busy with Emmaüs/Bizi and their Alternatiba week-end in Bayonne. The preparations for the
event were going on just next to the cache, so we went a little further and admire the view on the Nive.
After a while, it started to rain and we opted to find the cache and tell the neighbours about the game.
The woman painting signs seemed to know about our little game but she thought it had been arranged
especially for this week-end. We explained GC vaguely and logged the well-hidden cache rapidly. TFTC
No Trade

Le marché des Capucins — 1581
2013/10/09 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#1581. Après un très grand vide sans histoire, retour au centre ville à V3 (pas de Cachou, pas de victure
et même pas de demi-Dragon). D’abord un petit arrêt du mauvais côté du marché, là où il y avait une
autre cache-coquille l’année dernière, mais la cache est côté Victoire. Une fois arrivé effectivement au PZ,
je n’y vois goutte pour commencer mais, avec plus d’attention, la cigarette est bien là. MPLC
Nice place. The market was very busy this morning but not too many muggles around the GZ. I couldn’t
see the cache at first but finally got my hand on it. No bench nearby for the pause, but a classic eggshell
cache. TFTC
No Trade

La Grande Synagogue — 1582
2013/10/09 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1582. Finalement, après un nombre incalculé de passages perturbés par la surveillance locale, la cache
est dénichée ce matin sans l’ombre d’un moldu à l’horizon malgré le soleil radieux. Merci aux V3 pour
l’acheminement efficace en l’asbence de Cachou, de la victure et du demi-Dragon... MPLC
Finally, after coming to the GZ so many times when professional muggles forbade searching, this morning
the area was completely deserted : no muggles at all anywhere around. Got the cache straight away logged
before anyone arrived. TFTC
No Trade
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L’ART ESPAGNOL — 1583
2013/10/09 D-S 33, Unknown Cache (5/1)

#1583. Après avoir galéré bêtement pour l’énigme, à la fin, on a trouvé l’indice nécessaire. Dans le cadre des
recherches, on a trouvé le signal qui relie la cache à son titre et même si ça n’est pas notre fort nous avons
trouvé les coordonnées finales. Sur place, de nouvelles hésitations nous ont amenés un peu à droite de la
cible mais finalement après deux tentatives, la cache est apparue. Coïncidence, le double devait justement
venir là, aujourd’hui... MPLC
Nice puzzle. The first part took us a long time but in the end we found the clue to the next stage. Framing
the puzzle in a new way, we understood the signals and the link of the GZ with the cache name. However,
on location, we started on the wrong foot again and could not find the cache on the first try. After a pause,
we tried again with the checker in mind and then we found it. A Classic Bordeaux container , not a
bottle though... TFTC
No Trade

GR10#73 — 1584
2013/10/13 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1584. Aujourd’hui, pas d’expédition prévue mais avec le mauvais temps annoncé pour demain, finalement,
il fallait bien sortir la victure. Direction Sare et le milieu du GR10-02 pour quelques caches de route...
Demi-pélerinage à la Venta Berrouet qui a gracieusement fourni la place de parking. Pas de problème pour
trouver la cache qui même bien fermée contient un log tout trempé. MPLC, milesker
Our better half was very happy to see her old Venta Berrouet and aptly the clog was also very wet. Nice
place to grab a drink, too bad we were just starting the hunt... TFTC
No Trade

GR10#72 — 1585
2013/10/13 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1585. Aujourd’hui, pas d’expédition prévue mais avec le mauvais temps annoncé pour demain, finalement,
il fallait bien sortir la victure. Direction Sare et le milieu du GR10-02 pour quelques caches de route...
On avait déjà tenté celle-ci par l’autre côté mais la route était un peu difficile même pour Super-V. Par ce
bout, pas de problème (sauf pour faire demi-tour), la victure s’est arrêtée pile devant la cache et la moitié
a logué pendant que son double tournait... MPLC, milesker
We had tried to get to this one from the other side but this was definitely the right way. A nice tar road
(a bit narrow) until the cache. No problem finding the vial and signing the log. TFTC
No Trade

GR10#74 — 1586
2013/10/13 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1586. Aujourd’hui, pas d’expédition prévue mais avec le mauvais temps annoncé pour demain, finalement,
il fallait bien sortir la victure. Direction Sare et le milieu du GR10-02 pour quelques caches de route...
Une découverte un peu laborieuse dans l’esprit classique : on va directement au bon endroit, on doute, on
cherche pas mal ailleurs et on revient à l’endroit initial pour trouver effectivement... MPLC, milesker
Nice stones. A dog was barking in the distance. We took our own sweet time to find this one. Starting in
the right place as usual and then looking in all the possible wrong ones before backtracking to the initial
point. TFTC
No Trade
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GR10#75 — 1587
2013/10/13 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1587. Aujourd’hui, pas d’expédition prévue mais avec le mauvais temps annoncé pour demain, finalement,
il fallait bien sortir la victure. Direction Sare et le milieu du GR10-02 pour quelques caches de route...
C’est vraiment rare mais celle-ci était même mieux que Gare&Prends. Une authentique directe avec une
belle vue de l’autre côté. MPLC, milesker
Now this is a real Park’n’Grab, only we did not realize it early enough. We were just a bit too far... But
we wanted to enjoy the vista on the other side. TFTC
No Trade

GR10#76 — 1588
2013/10/13 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1588. Aujourd’hui, pas d’expédition prévue mais avec le mauvais temps annoncé pour demain, finalement,
il fallait bien sortir la victure. Direction Sare et le milieu du GR10-02 pour quelques caches de route...
On n’avait rien à acheter car l’âge de notre parquet ne justifie pas de changement (pour l’étage au dessus,
il faut voir). Pour la cache, on s’est un peu emmêlés les pinceaux mais finalement on s’en est quand même
bien sortis. MPLC, milesker
We could not make heads or tiles of this one at first but we followed the line and after untangling some
complications we grabbed the vial. TFTC
No Trade

GR10#77 — 1589
2013/10/13 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1589. Aujourd’hui, pas d’expédition prévue mais avec le mauvais temps annoncé pour demain, finalement,
il fallait bien sortir la victure. Direction Sare et le milieu du GR10-02 pour quelques caches de route...
La route se transforme un peu mais pas trop. Elle est juste parallèle au GR et il y a un passage qui permet
de rejoindre la cache. Pique, pique et caché-gramme... MPLC, milesker
Still on the road, close to the GR, we follow the trail. At the GZ, there is a gate to walk through back to
the GR. From this side, our better half stands her ground while her double crosses over and grabs a rose
stalk. Ouch ! TFTC
No Trade

GR10#83 — 1590
2013/10/13 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1590. Aujourd’hui, pas d’expédition prévue mais avec le mauvais temps annoncé pour demain, finalement,
il fallait bien sortir la victure. Direction Sare et le milieu du GR10-02 pour quelques caches de route...
Une découverte laborieuse : des hésitations entre plusieurs PZ, Dragon et sa maîtresse ne savent pas où
donner de la tête (ni des pieds, bouh... !) et ils nous baladent à droite et à gauche. Pour finir, le bon lieu
apparaît avec sa décoration traditionnelle. Ouf ! MPLC, milesker
Our better half and her Dragon were too hesitant with this one. There ! No... There ! No... Ok, you’re
sure ? After some tries and retries, for once, the cache was not in the first place we had looked at. It was
elsewhere. We finally moved to the last place, we decided to check and there it was. Easy to find. Just look
at the right one... TFTC
No Trade
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GR10#84 — 1591
2013/10/13 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1591. Aujourd’hui, pas d’expédition prévue mais avec le mauvais temps annoncé pour demain, finalement,
il fallait bien sortir la victure. Direction Sare et le milieu du GR10-02 pour quelques caches de route...
La route indiquée sur le plan est barrée aux victures. Nous abandonnons donc notre fidèle destrier à côté
des chaises de jardin abandonnées elles-aussi par les pique-niqueurs. La cache n’est pas très loin et nous la
décrochons sans trop de problèmes après avoir tourné un peu autour du pot. MPLC, milesker
Nice track, not Viccar-friendly though. We let our mount at the parking lot with some chairs left over a
picnic... and went to the GZ. After walking around in circles for a while we got a glimpse of the cache and
grabbed it. TFTC
No Trade

Moulin Plazako Errota - St Pé — 1592
2013/10/14 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1592. Petit tour de victure en fin d’après-midi malgré le mauvais temps annoncé, il a fait beau toute
la journée... Après un départ laborieux en plein trafic, nous arrivons au PZ inquiets de tomber sur la
kidnappeuse. La porte était fermée, Mme étendait son linge pendant que nous attrapions directement la
cache convoitée depuis sa publication. Cette fois, pas de DNF... MPLC, milesker
After waiting all day for the anounced bad weather to break, we finally decided to enjoy the sunshine and
get the Viccar rolling. At the GZ, the mill-lady was not watching over the cache and we could do our work
easily. This time, we found the cache straight away and went to the park behind the church to log in the
sun... TFTC
In : bracelet — Out : bille

Lavoir “Herriko Ikastegia ” Ascain — 1593
2013/10/14 gilles64, Traditional Cache (2.5/2)

#1593. Aujourd’hui, le lavoir était dans son état normal. La dernière fois que nous étions venus, on ne
voyait quasiment plus que le toit mais cette fois on reconnaissait beaucoup mieux l’endroit. Et puis, il
faisait bon. Ça aussi c’était un grand changement par rapport à notre première visite dans le froid et
l’humidité. Un joli lavoir caché dans un petit coin très public et très privé (quelques moldus de la maison
voisine avaient l’air très intrigués par notre présence). MPLC, milesker
Nice place. We loved it this time with the water level at its normal place. The weather was fine and we
enjoyed looking everywhere to find the cache. Some muggles watched from afar on their doorsteps but
nobody disturbed our search. TFTC
In : bille — Out : 64

Le Clémentin — 1594
2013/10/16 kerpopinette, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1594. La pluie menace un peu trop pour une expédition lointaine et cette cache tout près de la gare
est très tentante. Une magnifique vue sur le Pape dont Cachou a bien pu profiter sur cette petite route
tranquille. Le temps s’est maintenu gentiment. Seul bémol, pas de mini-bidule dans le kit pessacais, alors
que la boîte invite gracieusement à l’échange. On reviendra une autre fois pour déposer un voyageur dans
cet endroit très agréable. MPLC
Nice view on the vineyard. The weather was not too bright but it brought out nice colors in the landscape.
Too bad we had nothing to exchange even though the box contained nice goodies. We’ll be back another
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time and drop a TB here... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 06-08 — 1595
2013/10/20 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1595. Prolongement de la visite chez les +5 d’hier avec une expédition comptée (+5 aussi) pour arriver
à la fin de notre 16ème centaine. Le temps est superbe, la victure se lance à l’assaut de la route...
Garés vers la #11, on attaque le chemin à l’envers pour rejoindre la première manquante de la série. Une
belle descente nous attend après les châtaignes du faux-plat et suivie par deux passages très gais avant
de remonter un peu sur l’autre versant. Une petite balade sympathique, au frais, par ce temps digne de
l’été. Arrivés sur la route de l’autre côté, on retrouve le coin visité avec les garagistes et tout en discutant
on dépasse allègrement le PZ. Mais la moitié veille sur son compteur et le Dragon nous ramène quelques
intervalles en arrière... MPLC, milesker
Very nice view on the mountains. We came from the other side after leaving the Viccar at station #11.
Nice trail for this sunny day, we almost missed the mark but our better half’s Dragon was standing guard...
Thanks to him and to the Charnègues... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 06-09 — 1596
2013/10/20 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1596. Prolongement de la visite chez les +5 d’hier avec une expédition comptée (+5 aussi) pour arriver
à la fin de notre 16ème centaine. Le temps est superbe, les paysages aussi...
Après la fin de la route, le chemin descend gentiment vers le ruisseau. À mi-pente, Dragon fait retentir son
BIP et une cache tout à fait bien indiquée nous appelle de l’œil et de la main. MPLC, milesker
At the turn of the GR, we follow the trail down back to the brook. Half-way down, Dragon beeps and we
see the GZ appear spontaneously and the cache almost like a jack-in-the-box... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 06-10 — 1597
2013/10/20 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1597. Prolongement de la visite chez les +5 d’hier avec une expédition comptée (+5 aussi) pour arriver
à la fin de notre 16ème centaine. Le temps est superbe, les paysages aussi...
Après les deux passages gais, nous remontons tranquillement la pente quand le Dragon détecte cette nouvelle
cache. Une petite pause s’impose (sans coquille ni banc certes) pour chercher l’ampoule et loguer. MPLC,
milesker
After the two Perfect Fords, we were climbing back up the hill when Dragon stopped us again to catch this
one. Maybe something to do with its being a remote cousin sleeping like a lizzard... on this very sunny day.
TFTC
No Trade
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Event SdG GR10 06-11 — 1598
2013/10/20 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1598. Prolongement de la visite chez les +5 d’hier avec une expédition comptée (+5 aussi) pour arriver
à la fin de notre 16ème centaine. Le temps est superbe, les paysages aussi...
Retour à la victure avec un léger changement d’équipement. La cache est juste à côté et trouvée tout de
suite mais le log tout mouillé ne permet pas d’écrire. La moitié décide de le promener au soleil pour qu’il
sèche et de loguer au retour. En chemin, il s’est un peu déplumé mais il est revenu tout sec... MPLC,
milesker
Simple one but strangely enough the log was completely drenched. We took it for a ride up the hill and had
it dry in the sun and the wind. After this short trip, a shorter log came back to its box : dry and usable...
TFTC
No Trade

Event SdG GR10 06-12 — 1599
2013/10/20 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1599. Prolongement de la visite chez les +5 d’hier avec une expédition comptée (+5 aussi) pour arriver
à la fin de notre 16ème centaine. Le temps est superbe, les paysages aussi...
Nous voilà arrivés à la fin de cette toute petite expédition comptée. L’arbre repose à moitié par terre
pendant que son reste est encore debout juste à côté. Le camouflage du conteneur était très amusant et
permettait effectivement d’occulter complètement la détection visuelle... MPLC, milesker
Last cache of the 16th hundred. We saw the tree from afar, its better half still standing while he was
laying on the ground, broken. The camo cache was so well hidden that we definitely could not see it. But
we got a feeling that this was gonna be a very easy find anyway. Thanks to the Charnègues and the BEP...
TFTC
No Trade

Bonus GR10 4 — 1600
2013/10/20 Peyo64, Unknown Cache (4/4)

#1600.
Trouvée une journée d’été en octobre avec 2 pattes manquantes, sous la haute surveillance des cousins
de Reyo. Merci aux Pierres de nous avoir amenés jusqu’ici, l’un par les caches et l’autre par les
bâtons. Une double balade réalisée à quatre : deux fois à moitié et une fois en entier réparties
sur deux années. Un des rares parcours réalisés presque entièrement à pied (même si on a pensé plusieurs
fois aux hélicoptères).
En été comme en automne, le parcours était magnifique et la compagnie brave pour nous escorter. Les
bâtons des garagistes ont été largement mis à contribution comme les chameaux achetés pour l’occasion.
Merci encore au coach pour ses encouragements et le voiturage. Et bravo au Roi pour ce segment encore
supérieur aux autres. MPLC, milesker
After this formidable trail, we are finally at the GZ (or so we think as we still missed two hints somewhere
along the road). We reached the place and started to look for the prodigal shrub. In vain for a while... But
after taking into account our lack of information, we revised the possible coordinates and tried again. We
could not find the hint but our better half spotted the cache from the obvious ....
Thanks for bringing us to this part and making us walk the spectacular walk. We would not have done it
without this. TFTC
In : gentil dinosaure — Out : méchant dinosaure
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GR10#163 — 1601
2013/10/20 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1601. Une des oubliées de la série. Il est temps de ratisser ces petites feuilles qui traînent à droite à
gauche des routes à victure... Pour la #16, on ne repassera sans doute pas, mais on essaiera de récupérer
les autres... MPLC, milesker
One of the forgotten caches from a previous expedition with the Viccar. This time we climbed down the
hill to get to the GZ. Not too far, not too difficult, on a very sunny day. Nice view on the village... TFTC
No Trade

Artzamendi — 1602
2013/10/26 lonedfx, Traditional Cache (3/4)

#1602. Première sortie des vacances de Toussaint sur le chemin des derniers segments manquants du PL.
La victure peine un peu sur la fin mais nous amène une nouvelle fois à bon parking.
Nous avons suivi scrupuleusement les avertissements du poseur mais finalement le terrain était moins
difficile que nous n’avions imaginé (arrivés au PZ). Il y avait beaucoup de vent mais un très beau soleil
sur le paysage magnifique étalé devant nous. La cache est très bien abritée et son logement est suffisamment
grand pour accueillir deux logueurs sensiblement transis par la bise.!!

Un authentique retour aux sources : une vraie boîte , un vrai logbook avec des textes (lus de A à
Z), des mini-bidules et tout et tout. Super ! On est quasiment restés une heure après la découverte
entre les lectures et le panorama. En redescendant, on a eu le spectacle des MBK qui dévalaient la pente
avec leurs casques-caméra pendant que nous regagnions tranquillement notre victure pour repartir sur le
PL chercher quelques ampoules laissées là par notre Reyo... MPLC, milesker
We followed the instructions of the owner to the letter and took no risk. After all, the terrain was less
difficult than we had expected (after getting to the GZ). Lots of wind but a wonderful scenery and beautiful
sunshine. The cache’s home was large enough to accommodate two slightly frozen geocachers!! out of
the wind to enjoy reading the whole logbook . Remains from a forgotten time when logs were actual
texts counting the discovery and the perks of the caches. And even the box was big and full of surprises...
A very nice discovery. TFTC
In : Fée Clochette — Out : Volant de badmington

GR10#115 — 1603
2013/10/26 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1603. Première sortie des vacances de Toussaint sur le chemin des derniers segments manquants du PL.
La victure peine un peu sur la fin mais nous amène une nouvelle fois à bon parking.
Après son ascension de l’Artzamendi, la victure nous redescend un peu en contrebas jusqu’au croisement
du GR10. En cours de route, on croise deux groupes de MBK dont un qui interpelle notre moitié à la
fenêtre. Un collègue en expédition sportive visiblement plus en forme après sa propre montée en vélo que
nous autres dans notre 2x2. Une fois garés, la cache nous attend (le barbe-laid aussi ). MPLC, milesker
Nice Park’n’Grab, if you care to drive so far in the valley and up the mountain. We enjoyed watching the
MBK riding down and jumping over the rocks. After all the muggles left, we found the cache easily. TFTC
No Trade
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GR10#116 — 1604
2013/10/26 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1604. Première sortie des vacances de Toussaint sur le chemin des derniers segments manquants du PL.
La victure peine un peu sur la fin mais nous amène une nouvelle fois à bon parking. Le but prévu pour
l’expédition est de jauger la difficulté du pierrier dans la descente vers Bidarray.
On commence donc la promenade en direction de Bidarray. Le PZ est découvert immédiatement mais pas
la cache. Après avoir exploré un peu partout autour, on revient au début (pour changer) et effectivement
le contenant a été remplacé à l’insu de notre plein gré. Pour le coup, il nous reste un PET au fond du sac
et nous re-remplaçons le remplaçant par une ampoule classique en y replaçant le rouleau tout neuf. MPLC,
milesker
Nice walk from the previous one. Almost flat. We are greeted by the local inhabitants (the pottoks) and
after visiting the GZ for a while we end up with a different vial from what we were looking for and a brand
new logroll. TFTC
No Trade

GR10#117 — 1605
2013/10/26 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1605. Première sortie des vacances de Toussaint sur le chemin des derniers segments manquants du PL.
La victure peine un peu sur la fin mais nous amène une nouvelle fois à bon parking.
La poursuite du pierrier continue. Le chemin descend un peu et on commence à chercher les cailloux à droite
à gauche. Dragon piaffe de son côté en observant la scène. Il finit par revenir à la charge pour signaler
que le PZ est nettement plus loin et que la cache est finalement très facile à trouver au bon endroit...
MPLC, milesker
We follow the trail along the gentle slopes. We start looking for stones right and left without being too
focused on our Dragon call. After consulting him, we found the actual GZ and the cache... TFTC
No Trade

GR10#118 — 1606
2013/10/26 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1606. Première sortie des vacances de Toussaint sur le chemin des derniers segments manquants du PL.
La victure peine un peu sur la fin mais nous amène une nouvelle fois à bon parking.
De l’autre côté de la cuvette, le chemin commence à descendre mais toujours pas de nouvelles du pierrier.
On a cherché encore une fois dans les cailloux mais cette fois Dragon nous a rappelés à l’ordre plus vite.
MPLC, milesker
We left no stone unturned but did not find anything before Dragon smelt the actual spot right there... We
found the moss and the cache... TFTC
No Trade

GR10#119 — 1607
2013/10/26 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1607. Première sortie des vacances de Toussaint sur le chemin des derniers segments manquants du PL.
La victure peine un peu sur la fin mais nous amène une nouvelle fois à bon parking.
Finalement, nous arrivons presque au bout du faux plat et on aperçoit la descente. C’est le moment
d’envisager le demi-tour. Pour une fois, on a trouvé la cache sans consulter les informations supplémentaires.
Et on a aussi failli partir sans écrire sur le log et en oubliant notre sacache et le Dragon... MPLC, milesker
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Nice view at the end of the flat. Thankfully, we are not going on downhill at this point. We will try and
see from the other side. The cache was easy enough to find and we almost forgot to log... and missed losing
our pet Dragon by a single thread... TFTC
No Trade

GR10#114 — 1608
2013/10/26 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1608. Première sortie des vacances de Toussaint sur le chemin des derniers segments manquants du PL.
La victure peine un peu sur la fin mais nous amène une nouvelle fois à bon parking.
De retour à la victure, on commence le ramassage routier tout en cherchant un endroit pour manger. On
croise quelques moldus en 4x4 qui poussent notre 2x2 sur les côtés. Un d’entre eux nous décale quasiment
sur la cache... MPLC, milesker
Back from the Artzamendi, we start our descent on the Ventas and grab a quick cache on the side of the
road... TFTC
No Trade

GR10#110 — 1609
2013/10/26 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1609. Première sortie des vacances de Toussaint sur le chemin des derniers segments manquants du PL.
La victure peine un peu sur la fin mais nous amène une nouvelle fois à bon parking.
Après une espèce de pause-repas pas exactement à la carte mais tout de même très réussie avec les bocadillos
de la Venta Burkaitz et nos voisins quadistes tout crottés, nous repartons pour ramasser les quelques caches
de route restantes dans le coin. Arrivés à la Borde Esteben, quelques soucis avec notre parking. Il semble
que nous ne soyons pas très bien accueillis. Après quelques pourparlers, nous repartons un peu plus loin
pour rattraper le GR10 400m en amont. Une fois la victure garée, on revient donc à pied par un autre
chemin (le GR) pour se retrouver quasiment au même endroit mais cette fois-ci du bon côté de la barrière
et avec la cache... MPLC, milesker
Some problems getting to the GZ as the owner of the local B&B was less than welcoming. We took a detour
and doubled back to the cache from another way (the actual GR) and found ourselves almost back at the
same place but this time on the right side of the fence and with the cache... TFTC
No Trade

GR10#111 — 1610
2013/10/26 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1610. Première sortie des vacances de Toussaint sur le chemin des derniers segments manquants du PL.
La victure peine un peu sur la fin mais nous amène une nouvelle fois à bon parking.
Après le gîte, le temps est resté couvert et nous revenons vers la victure sous les gouttes qui commencent à se
rassembler. Presque arrivés au parking, nous apercevons le guetteur-téléphoniste de palombes qui range son
matériel pendant que son chien batifole autour de notre carrosse. Nous faisons une courte pause-piquants
pour dénicher la cache avant que la pluie ne pointe son eau... MPLC, milesker
We double back again to the Viccar and just before getting there we grab this one cache almost under the
nose of the palombe-watcher. He was too busy tidying everything up, he did not even hear us when we said
hello as we got back into the Viccar... TFTC
No Trade
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GR10#112 — 1611
2013/10/26 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1611. Première sortie des vacances de Toussaint sur le chemin des derniers segments manquants du PL.
La victure peine un peu sur la fin mais nous amène une nouvelle fois à bon parking.
La victure nous dépose une nouvelle fois près du chemin. La cache n’est pas très loin mais elle est assez
mystérieuse enfin surtout son eindicke. Après un examen minutieux du PZ, le mystère est levé... MPLC,
milesker
This one was not a center without L but rather a ker4cai with no E. Anyway, once at the GZ, the hind
was not necessary... TFTC
No Trade

GR10#113 — 1612
2013/10/26 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1612. Première sortie des vacances de Toussaint sur le chemin des derniers segments manquants du PL.
La victure peine un peu sur la fin mais nous amène une nouvelle fois à bon parking.
Et finalement, la dernière de l’expédition juste avant l’arrivée de la pluie. La victure nous remonte gentiment
à pied d’œuvre et on redescend à pied de gamboy jusqu’à la cache. La découverte ne tient qu’à un fil mais
elle se produit rapidement et on remonte vite fait avant de se faire tremper... MPLC, milesker
A last one for the road... The Viccar takes us back to a level and we walk back down to the cache just
before the rain arrives. TFTC
No Trade

GR10#95 — 1613
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1613. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Aujourd’hui,
le chemin est à peine carrossable mais notre brave destrier réussit tout de même à nous faire faire le tour
de l’Atxulegi...
La montée depuis la route est laborieuse avec des escaliers rigolos, du caillou et pas beaucoup de terre.
Après plusieurs hésitations, la victure arrive près du PZ et trouve une place sur de l’herbe pour se reposer
de ses efforts. Quant à nous, on descend un peu, on croise un petit groupe de moldues mauves avant de
rejoindre le PZ lui-même. Sur place, pas de problème, la cache est bien là. Ça pique un peu mais le vent
n’est pas encore levé. MPLC, milesker
Difficult road up to the cache for our Viccar (2WD), but it got there. We met a nice group of purple
muggles going up the hill while we got down. At the scene, the cache was in place and not too difficult to
find. Just some thorns on the bushes to distract the double... TFTC
No Trade

GR10#96 — 1614
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1614. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Aujourd’hui,
le chemin est à peine carrossable mais notre brave destrier réussit tout de même à nous faire faire le tour
de l’Atxulegi...
La victure monte encore un peu pour arriver sur le plateau, juste au pied du petit sommet. Nous
montons tranquillement le petit raidillon restant, finalement pas si difficile. En haut la vue est imprenable
et le paysage magnifique, par contre, c’est un peu laborieux. D’abord on cherche avec les informations
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d’origine qui ont changé entre temps. Puis on n’arrive pas à identifier le PZ, malgré l’aide des moldues
mauves retrouvées sur place après leur pique-nique. La mini-mauve a bien cherché partout avec
nous et c’est seulement au moment où elles allaient partir que le double et mémé mauve ont reconnu le
contenu de la photo d’un peu loin. Après ça, tout s’est simplifié... MPLC, milesker
The Viccar brought us up a bit onto the flat, just below the local summit. We reached the location but
were unable to find the GZ for a long while even with the help of the purple muggles. It was only when
they were leaving that by chance we recognized the content of the picture. After that we found the cache
easily. TFTC
No Trade

GR10#97 — 1615
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#1615. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Aujourd’hui,
le chemin est à peine carrossable mais notre brave destrier réussit tout de même à nous faire faire le tour
de l’Atxulegi...
La victure repart à l’assaut du chemin et nous arrête exactement où il faut. On cherche comme des pieds
pendant un moment avant de mettre la main sur l’affaire. MPLC, milesker
On the flat, the Viccar eases into a better rhythm. The horse-riders had gone far ahead so we didn’t have
to overtake them. We did not find the cache straight away but we hung in there and finally grabbed it...
TFTC
No Trade

GR10#98 — 1616
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1616. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Aujourd’hui,
le chemin est à peine carrossable mais notre brave destrier réussit tout de même à nous faire faire le tour
de l’Atxulegi...
La victure continue son périple et nous arrête au point suivant. Le vent s’est vraiment levé maintenant
et dès que nous quittons l’abri bleu, la bise nous transit. La moitié déniche la cache après une petite
hésitation. Un arrangement traditionnel semble s’être formé naturellement pour tromper le cacheur mais
il est débusqué et la cache apparaît dans son voisinage immédiat... MPLC, milesker
The wind is blowing and we begin to feel better in the Viccar. Our better half goes on the retrieval
expedition and soon brings back the cache. She was only misled a bit by a traditional looking arrangement
just in the vicinity of the GZ which was actually just natural... TFTC
No Trade

GR10#99 — 1617
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1617. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Aujourd’hui,
le chemin est à peine carrossable mais notre brave destrier réussit tout de même à nous faire faire le tour
de l’Atxulegi...
Un peu plus loin sur le chemin, la victure nous dépose pour une nouvelle cache avec plusieurs PZ candidats
mais Dragon veille et nous amène finalement au bon endroit. La cache est dénichée et la moitié logue...
MPLC, milesker
Further on, the Viccar stops again in front of a new cache. Dragon hesitates between several GZs but finally
we discover the right one after two or three tries... TFTC
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No Trade

GR10#100 — 1618
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1618. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Aujourd’hui,
le chemin est à peine carrossable mais notre brave destrier réussit tout de même à nous faire faire le tour
de l’Atxulegi...
La partie plane touche à sa fin, la victure fait un dernier arrêt tranquille pour nous laisser attraper cette
ampoule. On croise quelques moldus à pied qui doivent bien se demander ce que fait cette pauvre victure
sur un chemin comme celui-ci... La moitié déniche la cache et la logue avant de continuer le périple... MPLC,
milesker
We’re almost at the end of the flat. Our Viccar prepares for the oncoming descent. We grab the cache
before a group of muggles arrive. TFTC
No Trade

GR10#101 — 1619
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1619. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Aujourd’hui,
le chemin est à peine carrossable mais notre brave destrier réussit tout de même à nous faire faire le tour
de l’Atxulegi.
La descente est un peu difficile mais moins que la montée du début. Nous arrêtons la victure pour chercher
cette cache pendant un long moment. On a bien trouvé le candidat idéal dès le début mais l’ampoule n’était
pas là. Après avoir cherché partout, on réexamine l’endroit, la photo, les commentaires, ... Pour une fois
tout paraît évident : l’ampoule a disparue et la maison de la cache est bien inhabitée. La moitié attrape
une ampoule de secours et remplace la cache ... MPLC, milesker
We did not find this one. But as many informations coincided and the location was as obvious as could be,
we decided to place a new vial there... TFTC
No Trade

GR10#102 — 1620
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1620. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Aujourd’hui,
le chemin est à peine carrossable mais notre brave destrier réussit tout de même à nous faire faire le tour
de l’Atxulegi...
Après avoir croisé quelques groupes de moldus supplémentaires, nous arrivons en bas de la pente sur un
terrain presque carrossable. Pendant que la moitié déniche la cache, son double inspecte le chemin pour
redescendre. Tout à l’air ok. La victure va arriver à ressortir des ornières sans refaire tout le chemin à
l’envers... MPLC, milesker
After the long descent (it seemed longer than it actually was), we reached a new flat with a path going
back down to the road. While our better half got the cache, her double checked the way down. Alright, the
Viccar was going to make it contrary the grim muggle comments from mid-slope... TFTC
No Trade
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GR10#103 — 1621
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1621. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Aujourd’hui,
le chemin est à peine carrossable mais notre brave destrier réussit tout de même à nous faire faire le tour
de l’Atxulegi...
La victure est restée un peu en arrière pour cette dernière cache autour de l’Atxulegi et nous avons un peu
continué à pied. Le chemin était très agréable et la cache très facile à découvrir. On continue la promenade
à pied et on renonce à cause du temps qui menace mais on recommencera la fin par l’autre côté. Il est
temps de redescendre notre victure vers la plaine... MPLC, milesker
We left our Viccar rest on the flat and went on foot for once. The walk was very nice and because of the
weather we had to give up for the day but we will start back from the other end. The cache was easy
enough to find. TFTC
No Trade

GR10#91 — 1622
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1622. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Après l’expé-
dition victurieuse du matin, nous avons fait une courte pause au bord du ruisseau à la Venta Pantxo à
Dancharria avant de repartir à l’assaut du GR10 03.
La victure nous amène une nouvelle fois à bon parc et ce sera sa dernière contribution de la journée. La
cache apparaît très rapidement et la moitié logue sur le petit rouleau avant de reposer le tout et d’attaquer
la montée du chemin de croix... MPLC, milesker
We stopped the Viccar at this point and got the cache rapidly. Our better half decided the our mount had
worked enough for the day and decided to give it a break. So after logging and placing this one back, we
started to climb on the way of the crosses... TFTC
No Trade

GR10#92 — 1623
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1623. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Après l’expé-
dition victurieuse du matin, nous avons fait une courte pause au bord du ruisseau à la Venta Pantxo à
Dancharria avant de repartir à l’assaut du GR10 03.
Une montée laborieuse nous amène à ce site magnifique. Notre chemin de croix se termine en apothéose
avec cette vision magique sur le pays basque mer et montagne. C’est tellement beau qu’on en oublie de
chercher la cache. La moitié finit tout de même par sortir ses instruments et explorer les différentes
pistes. Avec des efforts, elle arrive à déloger la cache et se prépare pour un log d’anthologie. Mais le log est
tout petit... alors elle en profite pour admirer le paysage. Tellement qu’elle restera même là pendant
que son double part chercher les deux dernières... MPLC, milesker
A steep climb brought us to this magnificent place.! The vistas on the mountains and the sea are
breathtaking in the declining light. We admired the landscape so much we almost forgot to get the cache.
Not so easy to extract but our better half did fix it, it should be easier now... TFTC
No Trade
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GR10#93 — 1624
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1624. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Après l’expé-
dition victurieuse du matin, nous avons fait une courte pause au bord du ruisseau à la Venta Pantxo à
Dancharria avant de repartir à l’assaut du GR10 03.
Il ne manque plus que deux caches pour finir le début du tronçon et malgré le désistement tardif de la
moitié, le reste continue pour dénicher cette première ampoule. Heureusement, l’emplacement est très bien
indiqué et la différence entre la ciste et la cache est évidente. MPLC, milesker
Don’t get confused by the presence of two containers at the GZ, one is the actual cache (the usual suspect)
and one is a ciste from a different but similar game (www.cistes.net) TFTC
No Trade

GR10#94 — 1625
2013/10/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1625. Deuxième sortie victurieuse sur le chemin des derniers segments manquants du PL. Après l’expé-
dition victurieuse du matin, nous avons fait une courte pause au bord du ruisseau à la Venta Pantxo à
Dancharria avant de repartir à l’assaut du GR10 03.
Dernière cache de la journée, le soleil est fatigué, les cacheurs aussi (même si c’est la victure qui a fourni
l’essentiel de l’effort). Arrivé au PZ, quelques hésitations sur le côté et ensuite d’autres hésitations sur
la meilleure façon d’attaquer le problème mais finalement c’est totalement par hasard que la cache se
découvre... MPLC, milesker
Last cache of the day. Everyone is tired : our better half did not even make it to the GZ, the sun is setting,
the double is looking for the cache but comes up empty for 15 minutes. After that, he almost stumbled on
the vial... TFTC
No Trade

GR10#109 — 1626
2013/10/30 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1626. Une dernière sortie pour connecter les morceaux du GR10-03. Pour une fois, la victure reste au
parking devant Esteben Borda et après un petit pique-nique un peu frais et venté, on attaque la série
manquante avec entrain.
Le chemin est vraiment tranquille, quasiment tout plat. Juste à moitié un peu étroit... Dragon semble avoir
des problèmes de latéralisation aujourd’hui. Il nous a fait chercher pendant un bon moment à gauche et
pour finir la cache était à droite... MPLC, milesker
Nice path, very flat for once, just a little bit on the narrow side according to our better half. Dragon was
experiencing some orientation problems confusing left and right but in the end we found the right place...
TFTC
No Trade
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GR10#108 — 1627
2013/10/30 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1627. Une dernière sortie pour connecter les morceaux du GR10-03. Pour une fois, la victure reste au
parking devant Esteben Borda et après un petit pique-nique un peu frais, on attaque la série manquante
avec entrain.
Après un échec piquant à la précédente, on revient à une cachette plus reposante. La moitié était au bon
endroit mais l’ampoule lui échappait. C’est l’éclat de lumière qui a fait découvrir celle-ci... MPLC, milesker
After the stinging fail of the previous one, we had less trouble here. Our better half could not find it but
she was definitely at the right place. The vial caught a bit of sun and it was soon discovered and logged.
TFTC
No Trade

GR10#107 — 1628
2013/10/30 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1628. Une dernière sortie pour connecter les morceaux du GR10-03. Pour une fois, la victure reste au
parking devant Esteben Borda et après un petit pique-nique un peu frais, on attaque la série manquante
avec entrain.
La balade à flanc continue. Le soleil est très beau, mais il ne fait pas très chaud, juste comme il faut. Sur
place, on fait un peu le tour du quartier avant de finir par tomber sur l’ampoule un peu par hasard...
MPLC, milesker
The walk on the flat goes on, nice sunny weather, not too hot, just nice. At the GZ, we found the vial after
search around at random. Our Dragon was definitely not on its best behaviour today... TFTC
No Trade

GR10#106 — 1629
2013/10/30 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1629. Une dernière sortie pour connecter les morceaux du GR10-03. Pour une fois, la victure reste au
parking devant Esteben Borda et après un petit pique-nique un peu frais, on attaque la série manquante
avec entrain.
Le chemin continue tranquillement et après avoir croisé un petit groupe de moldus, nous arrivons au PZ.
Pas de problème pour localiser la cache même si Dragon fait toujours un peu la tête... MPLC, milesker
After meeting a little band of muggles, we arrived at the GZ and discovered the cache almost straight away.
Dragon was still moody but we had no need for his contribution... TFTC
No Trade

GR10#105 — 1630
2013/10/30 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1630. Une dernière sortie pour connecter les morceaux du GR10-03. Pour une fois, la victure reste au
parking devant Esteben Borda et après un petit pique-nique un peu frais, on attaque la série manquante
avec entrain.
Une source providentielle ! Pas pour nous aujourd’hui pour cette toute petite expédition mais sans doute
importante pour les cacheurs qui effectuent le parcours en une seule fois. Pour faire bonne figure, on a
quand même rempli notre bouteille après avoir déniché la cache. MPLC, milesker
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A natural spring ! Nice place for a cache and definitely a thing to know about while preparing for this
series. We did not need a lot of water for our quick expedition but we still filled a bottle just to enjoy the
opportunity after finding and logging the cache. TFTC
No Trade

GR10#104 — 1631
2013/10/30 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1631. Une dernière sortie pour connecter les morceaux du GR10-03. Pour une fois, la victure reste au
parking devant Esteben Borda et après un petit pique-nique un peu frais, on attaque la série manquante
avec entrain.
Et voilà, après tout le chemin à flanc, finalement, nous avons dû redescendre toute la colline pour arriver
au PZ. Mauvais calcul sur le segment précédent... La montée a été plus laborieuse que la descente mais,
dans l’ensemble, rien de bien difficile. La cache était bien en place et Dragon a pu continuer sa sieste sans
créer de problèmes... MPLC, milesker
We missed this one on the previous expedition and we had to walk almost all the way down the hill to
collect it. The cache was an easy find even with our Dragon still on strike. This was our turning point, so
we walked back to the spring and onto our Viccar... TFTC
No Trade

GR10 03-21 — 1632
2013/10/30 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1632. Une dernière sortie pour connecter les morceaux du GR10-03. Pour une fois, la victure reste au
parking devant Esteben Borda et après un petit pique-nique un peu frais, on attaque la série manquante
avec entrain.
Pique et pique et colégram, bour et bour et ratatam, am stram gram. Au premier tour pas de chance,
le facteur n’était pas passé. On a fouiné partout (merci les gants ), on s’est piqués aussi mais sans
résultats. Au retour, munis d’une photo couleur détaillée, on a remis le couvert (et les gants ) et cette
fois on a cherché des ajoncs branchus et la cache est apparue... Il suffisait de s’y prendre par le bon
bout. MPLC, milesker
We tried our luck twice on this one. On the way in, we did not find anything except a game of thorns. On
the way out, with a detailed and color picture we observed some visible branches and it gave us a better
idea on the actual location. More difficult than we had expected, we were very happy to find it... TFTC
No Trade

GR10#122 — 1633
2013/11/02 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1633. Une dernière sortie pour terminer le GR10-03. Le mauvais temps était annoncé mais il nous a fait
faux bond.
La victure nous a hissés en haut de la route au dessus de Bidarray, la vraie montée commence là. Les
escaliers sont une peu raides mais ils cèdent rapidement la place aux cailloux et on arrive au petit plateau
du PZ. La cache est dénichée sans problème même pour la daltonienne... MPLC, milesker
The Viccar left us at the top of the road and we started on the stairs. After a little stretch of stones, we
got the GZ and the cache easily enough even for our colorblind half... TFTC
No Trade

457

http://coord.info/GC3FECF
http://coord.info/GC3FECF#362057160
http://coord.info/GC3FGWK
http://coord.info/GC3FGWK#362073202
http://coord.info/GC3FH3N
http://coord.info/GC3FH3N#362803119


GR10#121 — 1634
2013/11/02 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1634. Une dernière sortie pour terminer le GR10-03. Le mauvais temps était annoncé mais il nous a fait
faux bond.
Le petit chemin nous fait passer devant une grotte que nous visiterons sans doute une autre fois car
aujourd’hui le programme est chargé et le temps menace un peu. Le vent se lève, les nuages arrivent. Sur
le plateau, il y a un petit mémorial, on se croirait à Mini-Asia . Après trois essais infructueux, la moitié
met l’œil sur le PZ et la main sur la cache. MPLC, milesker
The path passes a cave on the right but we don’t have time to visit, our day is too busy and the weather
is degrading fast. At the GZ, we found some sort of Mini-Asia temple . We hesitated many times before
landing half our eyes on the right place and then one hand on the cache... TFTC
No Trade

GR10#120 — 1635
2013/11/02 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1635. Une dernière sortie pour terminer le GR10-03. Le mauvais temps était annoncé mais il nous a fait
faux bond.
Une cache mémorable pour conclure ce circuit qui en comptait déjà plusieurs. En arrivant, on constate
avec bonheur qu’on a effectivement évité le pierrier maudit tant décrit/décrié par nos géoprédécesseurs.
Et après avoir examiné l’affaire, vraiment, c’est une grande réussite d’avoir fait demi-tour à la #32 pour
revenir à celle-ci par l’autre côté.!

Pour la recherche, la réussite a été nettement moins éclatante.
Dès le début, des doutes sur le PZ nous ont largement handicapés et comme Dragon était enrhumé à cause
du temps très couvert, il ne nous a pas été d’une grande aide. Pendant presque une heure, on a cherché à
droite à gauche, en haut en bas mais sans trouver la bonne perspective ni le bon trou. C’est en changeant
d’échelle par rapport à l’image qu’on a fini par relocaliser la photo et ensuite en examinant de très
près les détails qu’on a achevé d’identifier l’endroit. Après ça, rien de difficile. MPLC, milesker
This was our last one on the circuit. We were very glad to have avoided the famous scree described and
decried by our geopredecessors. The search was long and difficult. We could not get the right perspective
for quite some time. After looking at every hole we could walk to, we finally changed scale while looking
at the picture and found a good looking place. Examining the details, we found the location and the
cache after almost an hour spent at the GZ... TFTC
No Trade

Fou de Géocaching IV - Dans l’espace — 1636
2013/11/06 Calimero33, Event Cache (2.5/5)

#1636. Chapeau à la coquille pour cet event 100% sans caches mais pas sans tchatche. Une ambiance très
sympatrique sympathique qui avait bien démarré sur le trottoir mais qui a pris toute son ampleur dans
l’espace du pub. Cette fois, il semble que même la préparation toujours furtive n’ait pas réussi à éviter un
lieu de restauration possible avec un excellent curry! près de la rampe.
Une bonne occasion de voir et revoir d’autres collègues, poseurs, trouveurs, cacheurs, le tout magnifiquement
réalisé par notre GO dit C.......33.
À quand la prochaine édition ? Sera-t-elle à la Victoire ? Cette fois, peut-être que la moitié pourra se joindre
à la troupe girondine... qui sait ?
MPLE, milesker
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The good old days — 1637
2013/11/09 Grazie75, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1637. L’automne est vraiment là et peut-être même sur le point de laisser sa place au suivant sur son lit
vert. Une petite sortie de victure tout à fait tranquille (sans tout-terrain) mais légèrement humide (très
très légèrement). Avant même d’arriver au PZ, l’endroit nous paraissait déjà familier. Pas très loin d’une de
nos rencontres avec le Reyo sur le terrain mais surtout encore beaucoup plus près d’une de nos découvertes
précédentes... Tellement près qu’il s’agit du même lieu (Le lavoir de la fontaine des sables).
La cache est placée à un endroit différent. La petite boîte était en très bon état malgré les intempéries des
derniers jours. À moitié honteux, nous avions oublié nos mini-bidules à Broadway et nous n’avons pas pu
faire d’échange malgré les occasions fournies par la cache. Merci de nous avoir ramenés à ce très joli lavoir
si bien entretenu. MPLC, milesker
Nice lavoir and a nice return to this location. We had found the previous edition (Le lavoir de la fontaine
des sables) and we were glad to be back to find the present one. TFTC
No Trade

Eternity in Casablanca — 1638
2013/11/11 Silvana and Mightyreek, Unknown Cache (3/2.5)

#1638. Un splendide tour à Casablanca promenés (ée ) par cette cache !
Arrivée au point1 juste au moment de maghrib, le coucher de soleil sur la mosquée et la mer était super. Du
coup je me suis un peu éternisée autour de la mosquée, avant de rejoindre le vrai PZ. Et là, j’ai découvert
que les abords de la mosquée sont aussi fantastiques. Que c’est beau ici ! !
Ayant déja rejoint le point2 auparavant, je suis allée à pied du point1 au point3 : balade à conseiller
qui s’éloigne vraiment de l’esprit des quartiers des points d’arrivée et de départ. Au point3, de multiples
découvertes : un “édifice“surprenant et fantastique! , des “travailleurs ” de cet édifice qui connaissent
tous ”le jeu ” , comme ils disent, et une excellente pastilla à la crème de lait! qui est arrivée avec la
boîte... Vraiment super cette cache ! A refaire avec mon double ! Grand merci, chokran, à Silvana.

Reaching the waypoint1 just before Maghrib, the sunset on the mosque and the sea was really great. The
mosque surroundings with its colonnes and garden are fantastic too. How beautiful and peaceful here !
Having already joined waypoint2 before, I walked from waypoint1 to waypoint3 : the neighborhoods in
between were very surprising, so different from the two extreme points. Point3 lead me to strange discove-
ries : a surprising and fantastic “building“! , all the “workers ” of this building know ”the game ” as
they call it, and an excellent milk cream pastilla! came with the box ... Really great this tour, have to
remake it with my double ! A Great Thank You, Chokran, to Silvana.

Mohammedia - The City, Multi Cache 1 — 1639
2013/11/13 Aziz2002, Multi-cache (2.5/2.5)

#1639.! ! F T F! ! !
Notre cache défi pour ce mini-séjour à Casablanca !! On l’a eue !! En s’y mettant à 2 : une moitié à
l’organisation et la recherche locales, un double aux calculs et à leurs inférences.
Sans cette cache nous ne serions jamais allés à Mohammedia , et ça aurait été bien dommage ! Entre
la plage et son promenoir (ici, loin du PeyoLand, on dit “corniche ”) et la Kasbah , que de choses
différentes !
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Arrivés au PZ : que de très bonnes découvertes! : le point GPS tombe pile poil, l’“indice additionnel
” est vraiment très bien trouvé! et les cadeaux d’Aziz2002 d’excellente qualité : un diplôme pour notre
FTF , un cadeau local et un TB que nous amènerons à un Event espagnol pour sa première visite d’une
cache.
Il nous a quand même fallu “gagner cette cache ” : venir ici en train après le travail à Casa, s’y reprendre
à 2 fois, et surtout jouer à cache-cache avec de jeunes adolescents moldus qui stagnent autour de la cache

et même affronter un terrain légèrement étrange de part sa consistence .
Grand merci, chokran! , à Aziz2002.
This cache leads us to visit Mohammedia , it would have been a shame not to come here ! Visiting the
beach and its promenade and the Kasbah , what different places !
Reaching the GZ : very nice discoveries! : coordonnates are perfect, the hint is a really good find [: D]
and the quality of Aziz2002’gifts is excellent : a diploma for our FTF , a local gift and one of its TB
that we will bring to a Spanish Event for its first visit.
We needed to work to “win this cache ” : coming here by train after work at Casa, trying twice, and playing
hide and seek with young teenagers muggles languishing around the cache [: P ] and even facing a slightly
strange land. Great thank you, Chokran to Aziz2002.

GEOGASTEIZENFEST 2013 — 1640
2013/11/16 kasiMEGA TEAM, Event Cache (1/1)

#1640. Nos reunimos cerca de Plaiaundi, la media volando, su doble rodando y el Viccoche y fuimos a
Vitoria. Llegamos mucho antes de la hora para el evento 19 :30 (¿07 de noviembre ? ), Nos aprovechamos
de un breve respiro antes de salir a probar el caché agachandose por una segunda vez. El paso fue bloqueado
por un charco prohibitivo de agua (un gran estanque) y la lluvia comenzaba a amenazar. Como el sol
acababa de ponerse, nuestro gran equipo decidió seguir su ejemplo por un poco tiempo antes de reunirse
con el kasiMegaTeam dos horas más tarde (y con casi dos horas de retraso ). Fue sólo cuando el Reyo
llamónos que nos dimos cuenta de nuestro error : No fue 19 :30 lo 7, pero 18 :00 lo 16...
Ya estábamos sentados en el Viccoche y todo lo que necesitábamos era identificar el evento correcto para
unirse al resto de la tropa. Después de un par de vueltas más y otros más vacilaciones. Mikel finalmente
nos vio en el estacionamiento.! Dia !
Después, tuvimos una gran noche ! Los sospechosos habituales estaban allí, los de aquí, los de allí. Comiendo
pintxos, bebiendo, escondedores, buscadores y todos. Los que viven en Bilbao, en Vitoria y las ranas del
otro lado...
Un buen momento con un equipo aún dinámico con buenas ideas y animaciones bien preparadas. Gracias
por el paseo de cachés antes de la cena y el super nocturno digestivo. Gracias a todos por la compañía
y a KMTeam para la ocasión. GxEE, eskerrik asko
Après une reconstitution autour de Plaiaundi, la moitié volante et son double roulant ont suivi la victure
vers Vitoria. Arrivés bien avant l’heure dite pour l’event (celui de 19h30 , le 7 novembre), toute l’équipe
a profité d’un petit moment de répit avant de ressortir tenter pour la deuxième fois la cache des genoux.
Le passage était bloqué par une flaque d’eau rédhibitoire (une grande mare ) et la pluie commençait à
menacer sérieusement. Le soleil venait de se coucher et notre fine équipe décida de l’imiter un peu avant
de retrouver la kasiMegaTeam deux heures plus tard (et de fait 1h30 en retard ). C’est seulement avec
l’appel du Roi que nous avons compris notre méprise : pas 19h30 (le 7) mais 18h (le 16).! La victure était
déjà démarrée et il ne nous manquait plus qu’à mettre le doigt sur le bon event pour pouvoir rejoindre
le reste de la troupe. Quelques tours de roues plus avant, et quelques hésitations plus en retard, Mikel a
fini par nous trouver sur le parking.! Dia !
Après ça, nous avons passé une excellente soirée, très sympa. Tout le gang était là, ceux de par ici, ceux de
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par là. Mangeurs de pintxos, buveurs de coca, cacheurs, chercheurs et tout ça. Ceux qui vivent à Bilbao, à
Vitoria ou même ailleurs et au delà.
Un très bon moment avec une équipe toujours aussi dynamique, avec de bonnes idées et des animations
bien préparées.!! Merci pour la tournée des caches avant le dîner et pour la super nocturne digestive.

Merci à tout le monde pour la compagnie et à la KMTeam pour l’occasion. MPLE, milesker

PLAZA DE LOS NAIPES — 1641
2013/11/16 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1)

#1641. Después de perdernos la merienda, estábamos justo a tiempo para seguir el paseo de los cachés con
todos. Nuestra joven vanguardia encontraron esta uno justo cuando llegamos allí. Vimos el caché de lejos,
mientras que los secretarios del grupo se organizan para ahorrar espacio en los registros. Hubiera sido un
buen lugar para una pausa si no hubiéramos hecho más que empezar ... GxEC, eskerrik asko
Après avoir raté la merienda, nous sommes juste à l’heure pour démarrer le paseo des caches. L’avant-garde
découvre celle-ci juste après notre arrivée. On aperçoit la cache là-bas, un peu plus loin. Un secrétariat
collectif s’organise pour économiser la place sur les clogs. Une pause aurait pu s’imposer si ce n’était pas
le tout début de la promenade... MPLC, milesker

SAN CRISTOBAL — 1642
2013/11/16 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1/1.5)

#1642. El paseo continúa. La vanguardia persigue los caches activamente, mientras que nosotros seguimos,
como ovejas, las indicaciones y los signos. GxEC, eskerrik asko
La promenade continue. L’avant-garde poursuit les caches activement pendant que les autres moutons se
suivent les indications et les panneaux... MPLC, milesker

PASEO DEL CUARTO DE HORA — 1643
2013/11/16 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1643. Por una vez, el extremo del grupo logró llegar a la PZ antes de que apareciera el caché. Bajo el
cielo nublado, el GPS daban direcciones extrañas, pero los propietarios nos puso en el camino correcto
inmediatamente. El doble casi descubierto éste, sólo un paso demasiado lejos. GxEC, eskerrik asko
Pour une fois, la queue du peloton a eu le temps d’arriver au PZ avant que la cache apparaisse. Avec le
mauvais temps, les GPS donnaient des localisations fantaisistes mais les placeurs ont rapidement rectifié le
tir. Il y a eu un peu de flottement, sans doute à cause du crachin. Le double a manqué la découverte d’un
intervalle... MPLC, milesker

PLAZA DE AMÁRICA — 1644
2013/11/16 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1644. Un lugar muy agradable, con una mezcla de moderno colorido y tradicional mineral. Todo el
grupo tuvo el tiempo para llegar y participar en la búsqueda laboriosa. Por último, el caché estaba allí y
bien escondido. Muchos muggles sigue presente aún en esta hora tardía y con el frío pero no afectó a la
búsqueda. GxEC, eskerrik asko
Une très jolie place avec une salade de moderne ultra coloré et de traditionnel minéral. Tout le groupe a
eu largement le temps d’arriver et de participer à la recherche laborieuse. Pour finir, la cache était bien là
et bien cachée. Les nombreux moldus encore présents même à cette heure tardive et avec le froid n’ont pas
perturbé les recherches. MPLC, milesker
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SAGRADO CORAZÓN — 1645
2013/11/16 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1645. Continuamos la búsqueda. Esta vez, el caché está prácticamente ya registrado a la llegada nuestra.
Hay personas que nos muestran la ubicación del caché antes de continuar el paseo. Se está haciendo un
poco de frío y empezamos a caminar más rápido. GxEC, eskerrik asko
La poursuite continue. Cette fois, la cache est quasiment déjà loguée à notre arrivée. De bonnes âmes nous
montrent l’emplacement avant que la promenade ne reprenne. Il commence à faire un peu froid et le pas
se presse. MPLC, milesker

PLAZA GREEN CAPITAL — 1646
2013/11/16 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1646. No había duda para nadie sobre el PZ. Sin embargo, la búsqueda todavía tardó bastante tiempo.
Por último, el caché estaba bien en su lugar, pero se había escapado de los predecesores. Felicitaciones al
descubridor ... ! GxEC, eskerrik asko
Pas de doute sur le PZ, pour personne. Mais la recherche a tout de même pris pas mal de temps. Pour
finir, la cache était bien à l’endroit attendu mais elle avait échappé à tous les prédécesseurs. Bravo au
découvreur... ! MPLC, milesker

Jardines comunitarios (Adurtza) — 1647
2013/11/16 JorgeGasteiz, Traditional Cache (1.5/1)

#1647. Caché encontrado durante el nocturno del evento GEOGASTEIZENFEST 2013. Los vecinos esta-
ban muy preocupados de ver la manada de personas con lámparas de cabeza encendido... GxEC, eskerrik
asko
Cache trouvée au détour d’un coin de rue pendant la nocturne de l’event GEOGASTEIZENFEST 2013.
Les voisins avaient l’air très inquiets de voir ce troupeau de gens avec des frontales allumées sur la tête...
MPLC, milesker

Iradier Arena — 1648
2013/11/16 Droopy1, Traditional Cache (2/1)

#1648. Un último caché antes de volver al lugar cálido. Nuestra media naranja unióse al pequeño grupo
de hermanos que van a la plaza de toros para contar los puestos. La contadora arregló para encontrar el
más adecuado, incluso después de su regreso de Marruecos. GxEC, eskerrik asko
Une dernière cache avant de repartir manger au chaud. La moitié se joint à la petite troupe qui s’en va
aux arènes compter des poteaux. La comptable post-marocaine a visiblement réussi son addition... MPLC,
milesker

NOCTURNO EN HEGOALDE — 1649
2013/11/16 kasiMEGA TEAM, Unknown Cache (1.5/1.5)

#1649. Un nocturno muy original. Enteramente dentro de la ciudad, con reflectores bien integrados
pero muy visible. Por último, una búsqueda donde todo el mundo pudo participar (por lo menos en el
camino). La parte final fue muy divertida con todo el grupo visitando cada puesto. Y el
descubrimiento de el propio caché era muy bienvenido para dar la señal para volver a los coches calientes...
GxEC, eskerrik asko
Une nocturne très originale. Entièrement en ville avec des réflecteurs très bien intégrés mais très visibles.
Enfin, une recherche où presque tout le monde a pu participer (au moins le long du chemin). La partie
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finale était très drôle avec tout le groupe en train de faire le tour des poteaux. Et la découverte de la cache
elle-même était très bienvenue pour signaler le retour au chaud et au repas... MPLC, milesker

SPI - Coronela Ibaibarriaga — 1650
2013/11/17 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1650. Después de un gran evento nocturno con GEOGASTEIZENFEST 2013 , tratamos de completar
la serie SPI un poco. Hace frío y húmedo, pero aún no llueve. El caché es fácil de encontrar, aunque esta
vez, necesitamos coger nosotros mismos ... Una pequeña caja bonita con un registro un poco viejo... GxEC,
eskerrik asko
Après la très bonne soirée à l’event GEOGASTEIZENFEST 2013, on essaye de compléter un peu la série
SPI. Il fait froid et humide mais il ne pleut pas encore. La cache est facile à trouver même si cette fois, nous
devons effectivement la chercher nous mêmes... Une jolie petite boîte avec un log un peu abimé... MPLC,
milesker

SPI - Pablo Morillo — 1651
2013/11/17 EQUIPO MEGA VITORIA, Traditional Cache (1.5/1)

#1651. Había rastros del caché, pero nada más. No tapa, no registro. Sólo la base. GxEC, eskerrik asko
Il y avait la trace de la cache mais plus rien d’autre. Pas de couvercle, pas de clog. Simplement le socle.
MPLC, milesker

AERÓDROMO DE ARRIAGA — 1652
2013/11/17 Santi_team, Traditional Cache (1.5/1)

#1652. ¿Quién hubiera pensado un aeródromo en esté sitio ? Nuestro Conde de GehiBost, pero por lo
demás ? Un último caché antes de volver al otro lado conseguir el calor en casa ... Gracias por esta historia
original. GxEC, eskerrik asko
Qui aurait imaginé un aérodrome ici ? Notre Comte GehiBost, mais sinon ? Une dernière cache avant de
repartir de l’autre côté chercher la chaleur à la maison... Merci pour l’histoire originale. MPLC, milesker

Event SdG GR653 O_B-10 — 1653
2013/11/24 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1653. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Dès la première station, les différences de chaussage se font sentir. La moitié 100-fonce jusqu’à la cache
pendant que son double fait retraite dans la victure. La cache en poche, on logue au sec avant de retourner
dans la boue froide pour reposer l’affaire... MPLC, milesker
Nice first stop. While our better half retrieves the cache from the muddy field, her double checks the pocket
queries for the day. Logged at ease in the Viccar before venturing back to the site... TFTC
No Trade
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Event SdG GR653 O_B-11 — 1654
2013/11/24 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1654. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Après avoir hésité sur l’emplacement à moitié, en redoublant d’efforts, pas de problèmes, la cache est bien
dans son nid. La victure attend impatiemment de pouvoir repartir sans créer d’accident au milieu de la
route. MPLC, milesker
Not found straight away as our better half stuttered around this one. It was in the location she looked at
first but she did not get it. Bad luck. The second time around was the H hour... TFTC
No Trade

Bord du gave #83 — 1655
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/4)

#1655. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Quelle eau limpide dans l’abreuvoir tout rénové. Pas que nous manquions d’eau globalement aujourd’hui,
mais celle-ci est plus réjouissante que la manne providentielle (produit du ciel). Trouvée sans problème
après avoir bu un petit coup. MPLC, milesker
Nice place with crystal clear water, better than the lazy drizzle falling on us today. Easy to find after
drinking a sip... TFTC
No Trade

Bord du gave #84 — 1656
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (2/4.5)

#1656. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Inquiétée par une paire de moldus sur semelles, la moitié s’empresse d’attraper la fiole mais on devra tout
de même attendre le passage pour pouvoir reposer le tout. MPLC, milesker
Our first encounter with a pair of muggles walking the path. Our better half got the vial in time before
they arrived but we had to wait for them to pass to be able to replace the cache... TFTC
No Trade

Bord du gave #85 — 1657
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/4.5)

#1657. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Floc, floc, l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage mais comme on se salit de toute façon... La cache
est bien là et la logueuse fait son office. Elle étrenne son nouveau jouet pour labourer lauburer les clogs.
MPLC, milesker
A simple one : get wet and log. Stomp, stomp in the mud. Stamp, stamp in the clog : Lauburu... TFTC
No Trade
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Bord du gave #86 — 1658
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/4.5)

#1658. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Petit franchissement à demi-périlleux mais sans éclaboussures. Notre Jane locale s’accroche aux lianes et
dégote l’ampoule. MPLC, milesker
Nice tree, good vines. Strong enough to support half our team hanging by one hand on the left while
searching with another on the right... TFTC
No Trade

Bord du gave #87 — 1659
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/4.5)

#1659. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
La moitié a dû s’y reprendre à deux fois pour dénicher l’ampoule ici. Pourtant le site était très approprié
mais il lui a fallu les gants pour sa séance de jardinage préalable au retrait... MPLC, milesker
Nice place to park the Viccar. More difficulties getting the vial out from its place. Our better half got her
gardening gloves and worked hard enough to retrieve this one... TFTC
No Trade

Bord du gave #88 — 1660
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/4.5)

#1660. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
La moitié a directement mis la main sur celle-ci et comme c’était la journée du lauburage, même le loguage
a été très rapide. Juste le temps du clic-clac Kodak et la victure repart... MPLC, milesker
Nice attractive cache. Ironically, this was the fastest park and grab we did all morning. With the direct
find and the stamping of the lauburu, almost no time to stop the Viccar... TFTC
No Trade

Bord du gave #89 — 1661
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (2/4.5)

#1661. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
C’est au pied du mur qu’on voit le maçon mais pas à moitié. Celle-ci a râlé même après avoir découvert la
cache, elle qui cherchait une attraction féérique, elle est tombée de haut... MPLC, milesker
Nice simple one. Our better half searched almost everywhere even a bit far from the GZ but finally the
vial was just waiting to be discovered at the very simplest place... TFTC
No Trade
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Bord du gave #90 — 1662
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/4.5)

#1662. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Un moldu local nous a déplacé parce qu’il estimait que la victure lui coupait la route mais après son passage,
pas d’autres problèmes. Enfin, à part l’eau. La moitié fait deux petits tours et puis un petit détour pour
arriver à bon port (presqu’à pieds secs ). MPLC, milesker
Not too heavy, not too fast, we found the vial in the right place on our first try. The only problem was the
crossing... and the muggle-car... TFTC
No Trade

Bord du gave #91 — 1663
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (2/4.5)

#1663. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Une traversée sans histoire mais une découverte un peu boueuse. La moitié reste de son bord pour loguer
sans refranchir son rubicond mais le retour est encore moins laborieux que l’aller. MPLC, milesker
For once, our better half shoes did not get wetter, only her hands got dirty with some mud... TFTC
No Trade

Bord du gave #01 — 1664
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1664. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
La moitié était trop courte sur pattes, le double était un peu sec mais ça n’a pas duré. La cache est apparue
et tout le monde est revenu loguer dans la victure au chaud. Un dernier coup de tampon pour la matinée et
l’équipe s’en va à Arudy pour déjeuner. Une très bonne matinée sur le Bord du gave (sans le voir). MPLC,
milesker
Our better half was too short, her double was too dry to try but he had to give up... After the catch, one
last stamp for the morning and we launched to grab grub at Arudy... TFTC
No Trade

Le tour des bois#66 — 1665
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1665. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Après un bon repas à Arudy, les affaires reprennent sur le Tour des bois. Cette fois pas de Victure Tout
Terrain mais simplement de la jolie route. Mais que fait cette cache en dehors du reste du tracé ? Près des
maisons... MPLC, milesker
After a nice lunch in Arudy, we are back on the Tour des bois. A nice road leads us to this strange place
out of the woods, near houses. Why is this one laying afar from the rest of the track ? TFTC
No Trade
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Le tour des bois#65 — 1666
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1666. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Pour la conservation de la flore, nous avons pris une photo avant le passage de l’our(se) à gants verts.
Quelques uns des parapluies végétaux ont souffert mais la plupart ont survécu... Bel automne. MPLC,
milesker
Nice season to look for this one. Even a nice day for mushrooms. We did not pick any even though they
looked very appetizing. TFTC
No Trade

Le tour des bois#64 — 1667
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1667. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Un peu de recherches laborieuses. Quelques moldus éparses compliquent la tâche au début mais ils s’éloignent
assez vite. Après ça, la moitié tourne autour du pot mais sans en avoir. C’est avec l’arrivée du double que
la cache apparaît tout à fait par hasard en explorant un tout autre côté... MPLC, milesker
Muggles and troubles with this one. Our better half had to wait for our company to leave before exploring
the GZ. Nothing... Her double came to the rescue but only managed to uncover the cache by leaning on
the wrong side while holding at the right one... TFTC
No Trade

Le tour des bois#63 — 1668
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1668. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Une 63 sans problème. La moitié sort de la victure et attrape son numéro favori directement... Tamponnée
au sec. MPLC, milesker
Park and Grab for this #63. Our better half got your number straight away, cache... TFTC
No Trade

Le tour des bois#62 — 1669
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1669. Sur la route de Louviers, sur la route de Louviers,
il y avait une moitié, il y avait une moitié,
et qui retournait des tas cailloux, et qui retournait des tas cailloux,
pour trouver une cache en d’ssous...
Son double vint à passer,
Pour l’aider à la chercher,
Et qui lui dit :
”ma chère moitié,
tu l’as, cachée sous le premier...”
(spéciale dédicace à 63) MPLC, milesker

467

http://coord.info/GC4N4TE
http://coord.info/GC4N4TE#367228349
http://coord.info/GC4N4TB
http://coord.info/GC4N4TB#367230663
http://coord.info/GC4N4TA
http://coord.info/GC4N4TA#367233199
http://coord.info/GC4N4T8
http://coord.info/GC4N4T8#367234965


As usual, the cache was right at the first place we looked at. Only our better half missed it and it waited
until her double tried again to appear... TFTC
No Trade

Le tour des bois#61 — 1670
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1670. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Un petit arrêt pour cette ampoule, l’exploration est rapide même si plusieurs candidats sont en lice. Un
tamponnage supplémentaire, et ça repart... MPLC, milesker
Park and Grab, not too fast. There were many nice candidates but our better half explored all of them
quickly and found the right one... TFTC
No Trade

Le tour des bois#60 — 1671
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/3)

#1671. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Une vraie traditionnelle. De la victure, la moitié lorgnait déjà l’emplacement et bingo ! Elle était bien là.
MPLC, milesker
Nice traditional cache complete with all the usual features. From the Viccar, our better half had her eye
on the cache and there it was indeed ! TFTC
No Trade

Le tour des bois#14 — 1672
2013/11/24 Les Pyrénéens, Traditional Cache (1.5/2)

#1672. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Arrivés au bout de notre périple, la victure part faire demi-tour pendant que la moitié déniche. Un petit
log tampon avant de repartir à l’assaut de la cache des célébrités locales... MPLC, milesker
A last Park and Grab before turning back. Our better half gets the vial while the Viccar U-turns. And
now for the celebrities cache... ! TFTC
No Trade

Site géologique de Courreges — 1673
2013/11/24 Peyo64, Earthcache (2/1.5)

#1673. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Après toutes les séries à la sauce béarnaise (GR653 Oloron-Bedous, Bord du gave, Tour des bois), nous
effectuons un petit retour au territoire du PeyoLand. Ici, c’est une enclave un peu isolée mais c’est sans
doute lié à l’histoire du site. L’environnement immédiat est très différent aujourd’hui mais cet endroit est
censé avoir été beaucoup plus près de la côte voir sous la mer...
Le site se trouve aux confins d’une trinité locale :
1) l’adresse : avenue d’Ossau (gros propriétaire cachien du Béarn)
2) le nom : site géologique de Courrèges (entraîneur d’escargots d’altitude)
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3) le propriétaire : Peyo64 (roi du PeyoLand)
MPLC, milesker
Funny discovery in the middle of the plain. So far from Indonesia and yet so much like it... TFTC
No Trade

Gurs : le camp d’internement #1# — 1674
2013/11/24 ossau64, Unknown Cache (1.5/1.5)

#1674. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
Au retour de l’expédition, la victure fait un petit arrêt à Gurs. Ça fait un certain nombre de fois qu’elle
passait devant sans stopper mais cette fois c’est presque la bonne. On commence la Wherigo gentiment et
elle nous amène tranquilles devant le PZ. Les indications sont très explicites et la boîte est bien en place
avec un vrai log, plein de mini-bidules et tout et tout...! MPLC, milesker
We followed the Wherigo to the GZ and with the help of our inventory we got the cache easily. It was a nice
box, with a real log and many nice goodies. Even in the depressing surroundings, it was a nice experience
to follow the cartridge and the information panels... TFTC
In : Dinosaure — Out : Batman

Gurs : le camp d’internement #2# — 1675
2013/11/24 ossau64, Unknown Cache (1.5/1.5)

#1675. Une petite expédition ossaloise pour ce dimanche frais et menaçant. La victure a cheminé tranquille
sans TT, un peu le matin, un peu l’après-midi. Une très belle journée béarnaise, après tout.
La cartouche continue et nous la suivons sur le parcours toujours semé (non, pas d’embûches) de panneaux
d’information. Les différentes réponses rentrent gentiment dans la Wherigo et nous arrivons au PZ de cette
cache. Ici, la recherche a été un peu plus laborieuse mais avec la méthode MaGique les détails ressortent
à l’insu de leur plein gré et de la pénombre, et la cache avec. Encore une jolie boîte avec un log et des
mini-bidules (ici, même un gros bidule !)! MPLC, milesker
We follow the cartridge onto the path with the information panels to collect more answers. Not too far, we
arrive at the GZ and start looking for the cache. This one was more elusive than the first but with attention
to details (the MaGic method) we found the box alright... Nice, complete with logbook and goodies. Even
a really big one !! TFTC
In : Coccinelle — Out : médaille Fête de la Blonde d’Aquitaine

Gurs : le camp d’internement #3# — 1676
2013/11/24 ossau 64, Wherigo Cache (1.5/1.5)

#1676. Nous n’avons effectivement pas trouvé la boîte à la fin du parcours mais le propriétaire nous a
donné l’autorisation de loguer et nous signale que la boîte va être replacée prochainement.
En somme, une cartouche très sympa qui nous a menés pas à pas dans le camp. Le parcours était bien
jalonné avec les panneaux d’information et les caches. Merci pour cette fin d’après-midi bien agréable et
active. Nous avons fini la cache entre chiens et loups, sans doute une heure appropriée pour apprécier
l’histoire du lieu... MPLC, MPLW, milesker
We did not find the cache at the end of the tour but the owner allowed us to log anyway saying he was
going to replace the cache soon.
All in all, a very nice cartridge that took us on a guided tour of the camp, alternating between information
panels and caches. Thanks for a very entertaining afternoon in such a gloomy historical site. We finished
at dusk which gave us some insight into its foreboding history. TFTC, TFTW
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Ancien abattoir - Les discothèques — 1677
2013/11/27 Calimero33, Traditional Cache (2/1.5)

#1677. Juste une pause cigarette en descendant du train, juste avec Stéphane et Virginie pendant que
tous les autres sont à la maison sauf Cachou qui se morfond sur son parking... Aujourd’hui, Virginie était
en forme, après nous avoir fait sortir côté Belcier, elle nous a mené par les petites rues jusqu’au Quai de
Paludate en passant devant la Lusi-tanière locale. Sur place, le vapotage habituel, Stéphane était assez
confiant sur le lieu très moldu à découvrir... Le clog est à peu près au bout de la face 1, il faudra bientôt
retourner le rouleau... MPLC
Nice for a quickie. 5’ from the station, the exit from the Belcier side. Found alone with Steve but he was
on a good day and brought me straight to the GZ. I smoked the cigarette out easily. In an eggshell, only
one place was muggly enough to be worth a cache... TFTC
No Trade

Pirámide Geodésica (G) de HONDARRIBIA — 1678
2013/11/30 LOANGO, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1678. Pour fêter l’apparition subreptice du soleil, la victure nous a amenés faire le tour de quelques caches
vers Fontarrabie.
Pour commencer, on visite l’obélisque de Fontarrabie, ce qui nous permet d’apprendre que c’est en fait
une pyramide... Une goutte de nouvelles connaissances dans notre océan d’ignorance et même en quatre
langues et même une tirette. MPLC, milesker
We start our tour by the obelisque of Hondarribia which seems to be a pyramid indeed. We learned a little
more about the place in four languages. We followed our gut feeling and found the cache easily. Stamped
in the Viccar and put back in its place. Handle with care ! TFTC
No Trade

El FARO de HIGUER — 1679
2013/11/30 LOANGO, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1679. Pour fêter l’apparition subreptice du soleil, la victure nous a amenés faire le tour de quelques caches
vers Fontarrabie.
Pour cette deuxième station, on avait prévu d’abord de passer au deuxième obélisque, juste au dessus
du cap, mais la victure a manqué le tournant et elle nous a amenés au phare des figuiers avant de faire
demi-tour. La cache est vite dénichée et tout le monde rentre en vitesse dans la victure pour se réchauffer.
En repartant au PZ, la moitié se découvre une vocation de cantonnier et se met à casser une grosse pierre
qui s’effrite entre ses doigts... MPLC, milesker
We liked the place before and it was a pleasure to come back once more to discover a new cache. The day
was a bit too wet to try the new Cabo de Higuer and its odd pyramid with the underground tunnel so we
logged just this one and will be back again for the other. Nice place for a quick lunch in summer... TFTC
In : Gemilang Bendera — Out : Loanga
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Pirámide Geodésica (R’) del JAIZKIBEL — 1680
2013/11/30 LOANGO, Traditional Cache (2/2.5)

#1680. Pour fêter l’apparition subreptice du soleil, la victure nous a amenés faire le tour de quelques caches
vers Fontarrabie.
Troisième station vers le champ de tir. On était déjà venus pour chercher une cache de Niseret avec une
très jolie erreur de calcul. L’obélisque était déjà là (enfin la pyramide), et la vue magnifique aussi.
Aujourd’hui pas de VTT, la victure est restée presque sur la route et nous avons fini le dernier segment à
pied. La cache providentielle identifiée rapidement, la moitié a quand même un peu traîné pour admirer le
paysage sur la baie et sur le golfe. MPLC, milesker à Loango
Third station, back to the firing range one more time. Today, no archers but plenty of rifle and gun shooters.
We passed the barracks and went on to the meteo station and then walked to the obelisque for the second
time. We had been here before, searching for another cache in the wrong place. It was nice to have an alibi
to come back and search for a cache again but in the right place this time. TFTC
In : Batman — Out : Yoyo

JAIZKIBEL - Vestigio de un Parador — 1681
2013/11/30 LOANGO, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1681. Pour fêter l’apparition subreptice du soleil, la victure nous a amenés faire le tour de quelques caches
vers Fontarrabie.
Pour rejoindre la quatrième station, Virginie nous a trouvé un petit raccourci depuis le champ de tir. On
se retrouve donc pour la énième fois garés devant les arches dont nous avons fini par apprendre qu’elles
constituent les vestiges de ce fameux parador. Comme la densité de cache est très élevée sur le Jaizkibel,
on avait bien anticipé qu’il faudrait aller un peu à droite... Au PZ, pas de problème pour trouver la mate
à l’aller et une découverte inattendue au retour : une pierre discoïdale ? MPLC, milesker
This is one of our favorite parking around here. It was very nice to have the occasion to come once again to
find another cache here. As the density goes up again, we had to walk away from the tower but we found
an unexpected stone apart from the cache during our field trip. TFTC
In : Capsule Barça — Out : Comptable

JAIZKIBEL - Fuerte de GUADALUPE — 1682
2013/11/30 LOANGO, Traditional Cache (1.5/2)

#1682. Pour fêter l’apparition subreptice du soleil, la victure nous a amenés faire le tour de quelques caches
vers Fontarrabie.
Quelques problèmes à la cinquième station. La victure garée en plein milieu de la route, on est délogés par
des moldus locaux qui nous surprennent, c’est la tuile. On va faire demi-tour un peu plus loin avant de
remettre tout en place. MPLC, milesker
Back to Guadalupe. Last time we were attending a procession here with some statue being walked around
on a gurney. Today no crowd, only a muggle car we had to let pass. The cache was found right on spot
and we hurried back to the Viccar to log out from the coming cold. TFTC
In : Loanga — Out : Bébé phoque
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JAIZKIBEL - Ermitage de Guadaloupe — 1683
2013/11/30 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1683. Pour fêter l’apparition subreptice du soleil, la victure nous a amenés faire le tour de quelques caches
vers Fontarrabie.
Dernière station avant le retour sur Bayonne et la file interminable de camions bloqués sur l’autoroute.
Encore une fois, c’est un retour mais la dernière fois, l’endroit avait l’air très différent. C’était le jour de la
procession pour le saint patron local et on promenait sa statue dans le village et le champ voisin. L’endroit
était noir de monde, aujourd’hui, c’est juste tout gris. La cache est dénichée sans problème et on tamponne
un dernier log... MPLC, milesker
Nice place with a fantastic view from the parking and the place just next. We found the cache easily and
hurried back to the Viccar to log at ease. It was getting dark and we replaced everything fast and doubled
back home. TFTC
No Trade

Le Bonhomme d’Inchassendaga — 1684
2013/12/01 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#1684. Aujourd’hui, expédition SIGLE à Béhorléguy. Départ pour la journée avec une victure bien garnie
avec les manteaux, quelques mandarines, et de l’eau comme s’il en pleuvait.
On commence par le but ultime de la journée : le SIGLE ! FTF
Le bonhomme est super surtout vu du dessus. En arrivant, on l’avait repéré de loin mais pas sous la forme
attendue. C’est en s’approchant qu’on se rend mieux comte... Il est idéalement placé pour admirer le
paysage et en ce 1er décembre, le Père Noël +5 est passé mettre la neige au fond du paysage et le sapin
juste devant...! On n’avait pas de piles pour la radio mais on lui a laissé un petit compagnon pour lui
jouer des tours (de disques). MPLC, milesker
Nice rock contemplating the landscape. There was snow on the mountain caps today and a Xmas tree just
in front of the Bonhomme. The cache was not exactly were we had expected but we found it alright. Nice
view... TFTC
In : lutin de Noël — Out : Ø

Event SdG GR10 07-03 — 1685
2013/12/01 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1685. Aujourd’hui, expédition SIGLE à Béhorléguy. Départ pour la journée avec une victure bien garnie
avec les manteaux, quelques mandarines, et de l’eau comme s’il en pleuvait.
La pause Cache-Cache du midi a duré le double du temps prévu et après deux échecs infortunés, nous
arrivons à la troisième station. Cette fois, nous ne sommes pas au 36ème dessous mais juste au bon étage.
La moitié trouve son élément discret et la cache est effectivement là. Premier tampon sur Charnegia. Le
moral revient. La victure se relance sur la trace des suivantes... MPLC, milesker
After not finding the first two, after a never-ending lunch, we finally succeeded in getting this one. Our
better half spotted the GZ right away (or only after 5 minutes) and our morale started flowing back up...
TFTC
No Trade
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Event SdG GR10 07-04 — 1686
2013/12/01 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1686. Aujourd’hui, expédition SIGLE à Béhorléguy. Départ pour la journée avec une victure bien garnie
avec les manteaux, quelques mandarines, et de l’eau comme s’il en pleuvait.
Une cache plus simple que les précédentes. L’équipe se rassure et se remobilise. Pas de soucis, la cache est
dénichée facilement. MPLC, milesker
This one was easy enough and our team got back on track. After stamping away, we all got back in the
Viccar and drove away to the next stop... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-05 — 1687
2013/12/01 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1687. Aujourd’hui, expédition SIGLE à Béhorléguy. Départ pour la journée avec une victure bien garnie
avec les manteaux, quelques mandarines, et de l’eau comme s’il en pleuvait.
Les affaires reprennent, il a fallu pousser un peu quelques araignées qui avaient investi le PZ mais rien de
très difficile. La moitié a dégagé la fiole en force pour l’amener jusqu’à la victure loguer au chaud. Pour la
remise en place, elle a un peu réaménagé la cache pour remplacer les toiles... MPLC, milesker
This one took some work but not too much. There were cobwebs blocking the entry but our better half
battled and retrieved the cache to log in the Viccar. After stamping away, she put everything back and
some... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-06 — 1688
2013/12/01 Charnègues, Traditional Cache (1.5/3)

#1688. Aujourd’hui, expédition SIGLE à Béhorléguy. Départ pour la journée avec une victure bien garnie
avec les manteaux, quelques mandarines, et de l’eau comme s’il en pleuvait.
Quelques problèmes d’orientation avant d’arriver sur la bonne route. On a commencé par visiter un chemin
privé et faire une longue roulade arrière sans visibilité et en rasant les rochers avec la portière... Finalement,
la victure trouve le passage adéquat et nous arrête devant le PZ. On cherche comme des pieds pendant un
moment avant de trouver le bon coin... MPLC, milesker
We got lost a little bit and had to back roll for a while but finally the Viccar found its way to the GZ and
we started looking for the cache. Not in the place we expected but definitely easy... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-07 — 1689
2013/12/01 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1689. Aujourd’hui, expédition SIGLE à Béhorléguy. Départ pour la journée avec une victure bien garnie
avec les manteaux, quelques mandarines, et de l’eau comme s’il en pleuvait.
Finalement plus facile qu’il n’y paraissait. Le PZ est absolument évident mais l’indice est très bien trouvé...

MPLC, milesker
Easier for Poms, without the misleading ouch ! TFTC
No Trade
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Event SdG GR10 07-02 — 1690
2013/12/01 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1690. Aujourd’hui, expédition SIGLE à Béhorléguy. Départ pour la journée avec une victure bien garnie
avec les manteaux, quelques mandarines, et de l’eau comme s’il en pleuvait.
Retour sur le deuxième échec de l’après-midi avec Stéphane et la photo couleur. Cette fois, on identifie
l’endroit vraiment et on prend le dessus sur cette cache. Merci au spolieur... et aux Charnègues. MPLC,
milesker
Back to the second fail of the day. This time, Steve has the picture to show and we find the spot. No
problem getting the better of the cache this time... TFTC
No Trade

Event SdG GR10 07-01 — 1691
2013/12/01 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#1691. Aujourd’hui, expédition SIGLE à Béhorléguy. Départ pour la journée avec une victure bien garnie
avec les manteaux, quelques mandarines, et de l’eau comme s’il en pleuvait.
Et pour finir la journée, retour sur notre premier échec de l’après-midi. Cette fois, c’est le double qui s’y
colle (au talus) et qui cherche à l’endroit prévu. La cache y est... Une demi-victoire a posteriori. MPLC,
milesker
Back to our first fail. The cache was indeed in the right place, only our better half could not find it the
first time around. TFTC
No Trade

A63 - Aire de repos de Saubion Est — 1692
2013/12/02 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1692. Après l’expédition à Béhorleguy et son bonhomme de pierre devant la neige, nous voilà repartis à
la chasse au SIGLE sur la nouvelle autoroute de Bordeaux.
Pas de blocus de camions, juste un peu de froid hivernal. La cache est du côté où nous arrivons (c’est à
moitié par chance !), dans le sens Bayonne => Bordeaux. Virginie nous a conduit pile devant le PZ mais
Dragon, un peu transi de froid, éloignait la moitié vers les sapins (sans doute une anticipation sur Noël).
Finalement, c’est bien Virginie qui avait raison... FTF MPLC, milesker
This cache is accessible on the North Bound side (Bayonne => Bordeaux). Virginie and Dragon did not
agree on the GZ but finally one of them had it right and the hint could not be missed (or only by half).
TFTC
In : boucle d’oreille — Out : Ø

SkatePark — 1693
2013/12/03 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#1693. Un petit pélerinage au centre-ville pour enfumer quelques clopes de la coquille St-Jacques St-Benoît
dans notre ex-quartier général de la fin des années 80...
Première station, un peu manquée, d’abord au Fou de Géocaching IV, de quelques heures, puis aujourd’hui
d’un arrêt de tram. Quelques pas plus tard, Stéphane et le double de la moitié arrivent sur le fumoir et
commencent à s’affairer. Stéphane est on ne peut moins coopératif mais en suivant les consignes habituelles
de Coquillero33, on finit par mettre la main sur la tige sèche sans se brûler les doigts. MPLC
Nice place for muggles. The skate park was busy but no one paid any attention to Steve and I looking for
the stick. Nobody on the benches so we could explore everywhere and smoke out the fag. TFTC
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No Trade

Faubourg des Arts — 1694
2013/12/03 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#1694. Un petit pélerinage au centre-ville pour enfumer quelques clopes de la coquille St-Jacques St-Benoît
dans notre ex-quartier général de la fin des années 80...
Quelques ruelles à l’intérieur de la ville, on se croirait dans un tout autre endroit que près des quais. L’heure
des mini-moldus sonne pile à notre arrivée et les groupes de parents et d’enfants se rejoignent pour quitter
l’école ensemble. Quelques bancs accueillants permettent de loguer dans le confort malgré l’agitation locale
et ponctuelle. L’emplacement est suffisamment discret pour que les nombreux passants ne posent pas de
problèmes. MPLC
Nice little area with lots of mini-muggles around. The school bell rang just as we arrived and we were
flooded by parents and children leaving the school together. So many people that geocaching in the middle
was not even difficult... TFTC
No Trade

Place Picard — 1695
2013/12/03 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#1695. Un petit pélerinage au centre-ville pour enfumer quelques clopes de la coquille St-Jacques St-Benoît
dans notre ex-quartier général de la fin des années 80...
Pour cette troisième station, on se retrouve quasiment devant notre ancien appartement. C’est l’occasion
de faire quelques photos pour retrouver le lieu exact et de trouver la clope noire bien sûr. MPLC
A walk back on Memory Lane. We used to live right here, just after the square. The black smoke was at
the expected place. Our former flat was just ahead in the same street. TFTC
No Trade

Halle des Chartrons et Eglise Saint Louis — 1696
2013/12/03 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1696. Un petit pélerinage au centre-ville pour enfumer quelques clopes de la coquille St-Jacques St-Benoît
dans notre ex-quartier général de la fin des années 80...
Le marché des Chartrons a un peu changé mais la place est toujours aussi belle. Quelques hésitations avant
de mettre la main sur celle-ci et sans doute quelques regards suspicieux des voisines garées au milieu de
la rue en attendant de repartir... mais finalement, malgré le fait que Stéphane nous ait un peu menés en
bateau, il nous a quand même conduits à bon port. MPLC
A very nice place in the middle of this neighbourhood. We did not find the smoke straight away but after
a while Steve insisted on the general location being there and he was right... TFTC
No Trade

Place Paul Doumer — 1697
2013/12/03 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#1697. Un petit pélerinage au centre-ville pour enfumer quelques clopes de la coquille St-Jacques St-Benoît
dans notre ex-quartier général de la fin des années 80...
Une découverte laborieuse pour une cache tout à fait tranquille. Quelques moldus épars ont ralenti la
recherche mais c’est surtout le bois qui nous a trompés... MPLC
Ironically, we did not see the expected thing even though there was plenty of it... After understanding our
error, we found the smoke easily. TFTC
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No Trade

Cours Xavier Arnozan — 1698
2013/12/03 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1698. Un petit pélerinage au centre-ville pour enfumer quelques clopes de la coquille St-Jacques St-Benoît
dans notre ex-quartier général de la fin des années 80...
Stéphane insistait lourdement sur un côté et comme, pour une fois, il avait l’air motivé, on a suivi ses
conseils. Mais pour finir (et même après avoir complètement abandonné et préparé un DNF), on l’a trouvée
de l’autre côté... MPLC
Steve was so damn sure it was on one side that we all followed his advice. After giving up completely and
writing a DNF note, we found it on the other side. The only one time he participated during the expedition !
TFTC
No Trade

La cité mondiale du vin — 1699
2013/12/03 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1699. Un petit pélerinage au centre-ville pour enfumer quelques clopes de la coquille St-Jacques St-Benoît
dans notre ex-quartier général de la fin des années 80...
Dernière étape du tour des Chartrons. C’est le sprint final et la cache est un peu différente des autres, juste
ce qu’il faut. Le log est un peu rempli mais on peut écrire en travers des cases déjà remplies... MPLC
Last stretch of this Tour des Chartrons. The cache is the same but the location is slightly different. One
last smoke and back to the tram and to the home station. Next stop : PeyoLand... TFTC
No Trade

Bonus GR10 3 — 1700
2013/12/07 Peyo64, Unknown Cache (4.5/4.5)

#1700. Depuis notre échec doublement nul du mois dernier, il a fallu travailler un peu pour faire
avancer le compteur vers un numéro bonifiable. Merci aux Pyrénéens, au Comte GehiBost et à la
Coquille Bordelaise pour toutes ces caches.
Retour donc au PeyoLand pour une nouvelle étape sur la route de la SB. Cette fois, le beau temps est de
la partie et l’ascenseur nous amène au bon étage (il semble que, précédemment, nous nous étions trompés de
bouton ). Au PZ, un couple de vautours nous attend mais ils décollent avant que la moitié de la troupe
arrive. Néanmoins à cet endroit volent des vautours (spéciale d10kas à L33&D50) très impressionnants.
Pendant que les gardes planent, l’autre moitié arrive et l’exploration des lieux commence. Malgré la quantité
de minéraux environnants, le monument celte est vite découvert... MPLC, MPLS, milesker à notre Reyo

P.S. Si vous vous trompez d’étage comme nous, profitez de l’endroit et de la vue...
This concludes a very nice track with fantastic views all along. Our Viccar was very active during this part
and was very brave in the face of broken tracks. We managed to get the bonus on the second try after a
miscalculation (more of a misled copying of one hint) sent us upstairs the first time. Today, we got to the
right track and the actual GZ. The cache was not too difficult to find especially for britons... TFTC
In : Montre & badge Lauburu — Out : Hippo
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Sur la trace des romains — 1701
2013/12/08 karamelos40, Multi-cache (1.5/1.5)

#1701. La machine à sigler avait des ratés ce dimanche : deux caches publiées dont une déjà la veille et
pas de départ en trombe aux aurores... C’est seulement en fin de journée que la victure démarre pour Dax
avec l’idée de trouver quelques géocacheurs sur place (vers 18h).
Arrivés un peu en avance, la moitié se jette sur le premier indice et tente de noter en même temps la
formule, les coordonnées sur le Dragon, la valeur de l’indice, etc. Après quelques chutes (crayon, Dragon,
lunettes), on revient à la méthode classique : noter la formule, faire le calcul, nourrir le Dragon et informer
Stéphane. Au moment de partir vers la deuxième étape, un autre Dragon arrive sur place accompagné
par deux dmsm40 . Une fois, les jumeaux prêts à fondre sur les escaliers, tout le monde repart vers la
deuxième étape. Ça monte les marches 4 par 4, une ou deux fois pour être sûrs du compte, on ressert les
Dragons et on les suit vers la Dax antique. La promenade continue et le légionnaire apparaît sur une jolie
place! illuminée avec un chalet de Noël en fond. De là, quelques errances, les équipes se séparent pour
couvrir les différentes possibilités étoilées. What a surprise ! It’s not Sylvie, it’s Angie... et les DorisBear
nous ont devancés! Trois étoiles bien trouvées et un coin sympa pour une cache pas si petite. MPLC,
milesker. Bravo à karamelos40 pour cette première cache, merci aux dmsm40 pour la compagnie, et
félicitations aux DorisBear.
Our better half decided to wait a little to collect her usual fee FTF, but the DorisBear were Fast to Find
before we even got in the Viccar. At the starting point, we met the neighbours, dmsm40, arriving almost
at the same time (in accordance with the schedule prepared by karamelos40). We walked the path together
almost until the end where we got separated for a while but regrouped at the GZ. The stamper was a
bit disappointed to read the not empty clog but not too surprised. Nice box, nice diploma , nice multi.
TFTC
In : bille — Out : Ø

A63 - Aire de repos de Saubion Ouest — 1702
2013/12/08 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1702. La machine à sigler avait des ratés ce dimanche : deux caches publiées dont une déjà la veille et
pas de départ en trombe aux aurores... C’est seulement en fin de journée que la victure démarre pour Dax
avec l’idée de trouver quelques géocacheurs sur place (vers 18h).
Après un premier échec à Dax (trouvée quand même en compagnie des dmsm40 mais sans sigle), la série
continue avec les mêmes usurpateurs. Les DorisBear sont passés par là aussi . Après quelques ma-
nœuvres hasardeuses sur le parking (typique de la VTT mais pourtant sur un terrain tout ce qu’il y a de
plus ordinaire), c’est une cache de nuit mais sans réflecteurs, pourtant Katy était de sortie... C’est grâce à
elle et à sa cousine bleue que nous l’avons découverte. Loguée au chaud dans la victure avant de rentrer
bredouilles à Broadway. MPLC, milesker
Once again the Lèse-majesté levied the fee on this one. The Viccar had some difficulty parking in the right
place, jumping over the curb several times. When it stopped, our better half took Katy out for a stroll
and they managed to find the cache out of the blue in the pitch-dark grove. Logged in the Viccar with the
heater on and then back to the damp woods. TFTC
No Trade
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Fou de Géocaching V - Noël — 1703
2013/12/13 Calimero33, Event Cache (4/1)

#1703. Fugace écho dingo du marché de Noël 2013 à Bordeaux, un vrai événement !
Grâce aux pouvoirs surnaturels de l’inorganisateur habituel, la pluie s’est abattue sur notre petit attroupe-
ment. Évidemment seuls les deux étrangers du PeyoLand n’étaient pas équipés en Bordeluches, ni parapluie,
ni capuche (hein ?!! ). Mais la Coquille a mené ses pélerins vers l’abribus-bois : cours, cours, Chaperon
Rouge à travers la jungle et grimpe à l’escalier pour éviter le Loup (et les trous dans le plancher, enfin pas
partout ). Tous les convives rassemblés, nous eûmes droit à un joli tour de table (avec esprits, en double
! ou à moitié ) et à un tout petit discours. Sans doute que les voisins un peu plus haut dans la rue
auront eu droit à quelques longueurs supplémentaires...
Vers la fin de l’apéro, les lanceurs d’oranges sont finalement arrivés pour trinquer comme les autres. Après
ça, tout est devenu cachu dans les conversations : naturellement, sous les bancs, fumer en séries, en groupes,
emboîter des vrais clogs, à pied, à cheval, en voiture, etc. Le village des cacheurs était plus animé que
retranché avec quelques landais et mêmes des sous-landais, le barde n’a pas chanté mais il pleuvait déjà
bien assez. Quelques nouveaux pseudos, quelques nouveaux visages à retrouver l’année prochaine pour
d’autres calimérades bordelaises ou girondines. Merci aux participants et à l’organisateur pour cette soirée
à moitié arrosée. MPLE, milesker à Coquillero33

Code Emile - Très Facile - 03 — 1704
2013/12/14 Calimero33, Unknown Cache (2/1.5)

#1704. Après les événements crevants de la veille, Cachou part à l’assaut de l’É des 1000. Le temps est
couvert mais il n’y a ni neige, ni glace (sale temps pour les phoques et leurs cousins ), ni pluie. Une
météo idéale pour des Gare&Prends...
Arrivés au PZ, Cachou nous a déposés un peu plus loin pour éviter les accidents. À notre réarrivée sur
place, un baigneur nous accueille (pas un ours blanc mais une tête de poupon girondin! ). La moitié
explore la cabane pendant que son double en profite pour griller une sèche. MPLC, milesker
The mystery was very easy as suggested by the title. Cachou was really willing to go even if the road was
more Skoda than Renault... At the GZ, we were greeted by a baby doll in a tree (a mermaid toy ?).
While our better half explored the house, her double grabbed a smoke a little further... TFTC
No Trade

Code Emile - Très Facile - 04 — 1705
2013/12/14 Calimero33, Unknown Cache (3/1.5)

#1705. Après les événements crevants de la veille, Cachou part à l’assaut de l’É des 1000. Le temps est
couvert mais il n’y a ni neige, ni glace mais un thé ou un vin chaud feraient du bien. Une météo idéale
pour des Gare&Prends...
Arrivés au PZ, nous errons une nouvelle fois comme des âmes en peine à explorer le lierre et la ruine.
Heureusement la carrosserie arrive pour nous sauver d’un nouveau naufrage. Le Roi Calmé et le Prince
e-1000 nous ramène sur le droit fil de la découverte. À cette occasion, nous apprenons cette différence subtile
entre les mètres et les centimètres qui nous aidera peut-être à réparer une de nos erreurs précédentes
Nous avons oublié de chanter la chanson sur place (il ne pleuvait pas), aujourd’hui que nous sommes à
l’abri, nous pouvons le faire.

• Samedi matin, le Roi, le Carrosse et son petit Prince, sont venus nous voir, pour nous serrer la pince.
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• Mais comme on trouvait pas, la cache à son papa, Prince Émile a dit, la cache elle est ici.

MPLC, milesker
The mystery was very easy as suggested by the title. There was zero space for doubt At the GZ, we
experienced the same difficulties as before nearly missing the point. But luckily Prince Emile and Emir
Cola came to our rescue with a new thread to follow... TFTC
No Trade

Code Emile - Très Facile - 05 — 1706
2013/12/14 Calimero33, Unknown Cache (2/1.5)

#1706. Après les événements crevants de la veille, Cachou part à l’assaut de l’É des 1000. Le temps est
couvert mais il n’y a ni neige, ni glace, on peut sortir sans les gants (nos amis de l’INJS seraient contents).
Une météo idéale pour des Gare&Prends...
Enfin une cache qui ne nous résiste pas. Tant et si bien qu’on en oublie de noter l’indice pour la bonus. De
retour au chaud chez Cachou, il faut repartir pour le prendre... MPLC, milesker
A simple one for once. The location was really in sync with the mystery... TFTC
No Trade

Code Emile - Très Facile - 06 — 1707
2013/12/14 Calimero33, Unknown Cache (2/1.5)

#1707. Après les événements crevants de la veille, Cachou part à l’assaut de l’É des 1000. Le temps est
couvert mais il n’y a ni neige, ni glace mais les premiers froids sont déjà là en ombre. Une météo idéale
pour des Gare&Prends...
Pas de problème pour découvrir la cigarette mais une fois de plus la moitié n’est pas à la hauteur. Il faut
sortir le gras double pour attraper la cache. Au moment de redémarrer, une voiture arrive et s’arrête juste
derrière cachou avec les pleins phares allumés. Sans doute des cacheurs mais avec la lumière difficile de
voir qui. La moitié redescend et se trouver nez à nez avec les lanceurs d’orange... le Comte et la Comtesse
Gehibost venus moissonner les 1000.! MPLC, milesker
No problem to find this one but our better half, not being our tallest half, could not get it on her own. We
were already starting Cachou when a car parked just behing us with its headlights full on. The Count and
the Countess Gehibost had just arrived on a cache harvesting spree... TFTC
No Trade

Code Emile - Très Facile - 07 — 1708
2013/12/14 Calimero33, Unknown Cache (2/1.5)

#1708. Après les événements crevants de la veille, Cachou part à l’assaut de l’É des 1000. Le temps est
couvert mais il n’y a ni neige, ni glace juste suffisamment de vent pour faire flotter les drapeaux. Une météo
idéale pour des Gare&Prends...
Le cocher devance Cachou et les deux se garent devant une maison abandonnée. Suite à une petite erreur
d’indice, le Comte explore un bel arbre avant de se rabattre sur la cache. Il ne faut pas confondre Facile et
Très Facile... Cachou reste ici et se repose et nous rejoignons la diligence. MPLC, milesker
Simple enough with the right hint. We left Cachou parked there and joined the wagon... TFTC
No Trade
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Code Emile - Très Facile - 08 — 1709
2013/12/14 Calimero33, Unknown Cache (2/1.5)

#1709. Après les événements crevants de la veille, Cachou part à l’assaut de l’É des 1000. Le temps est
couvert mais il n’y a ni neige, ni glace et il ne fait pas trop sombre et les oiseaux braillent dans le ciel. Une
météo idéale pour des Gare&Prends...
Une cache latérale qui nous a permis de sortir un peu des sentiers roulus. Une très jolie vue que nous avons
pris le temps d’admirer pendant que le Comte était bon pour trouver la cache. La moitié a délégué son log
une nouvelle fois. MPLC, milesker
A nice break from the road with a good view of the bank. While we were enjoying the location, the Count
was doing all the work : finding, logging, replacing (and driving). TFTC
No Trade

Code Emile - Très Facile - 09 — 1710
2013/12/14 Calimero33, Unknown Cache (2/1.5)

#1710. Après les événements crevants de la veille, Cachou part à l’assaut de l’É des 1000. Le temps est
couvert mais il n’y a ni neige, ni glace, pas vraiment besoin de bâtons (ni de 5 croix). Une météo idéale
pour des Gare&Prends...
Une recherche un tout petit peu plus laborieuse que prévue. On est tombés dans tous les panneaux possibles
et imaginables! avant de découvrir le pot-aux-roses. Retour à la diligence pour résoudre le sudoku.
Pendant que la moitié se bat avec le profil de son Dragon pour le remettre en place, les autres font les
comptes et calculent les coordonnées finales. « Fouette, Cocher ! » MPLC, milesker
We looked around this one for a while but in the end we looked at it. With all the hints in the Countess’
Tablet, we went back to the wagon and looked for the sudoku solution. TFTC
No Trade

Code Emile - Très Facile - Bonus — 1711
2013/12/14 Calimero33, Unknown Cache (2/1.5)

#1711. Après les événements crevants de la veille, Cachou part à l’assaut de l’É des 1000. Le temps est
couvert mais il n’y a ni neige, ni glace mais les comptes du comte sont en place, en quinconce. Une météo
idéale pour des Gare&Prends...
Pas tout à fait convaincue, l’équipe arrive sur place dubitative mais le Comte découvre la boîte presque
tout de suite. Veni, Vidi, Vici. L’É est à nous ! Et en plus, c’est la pause des cigarettes : une vraie
boîte! avec des mini-bidules. MPLC, MPLS, milesker au Roi Calmé
Nice finale. We were not too sure about the location but the Count found the cache straight away and
lifted all our doubts. A real box for once !! Hurray !!! TFTC
In : médaille de la Fête de la Blonde d’Aquitaine — Out : maison porte-clé

Code Emile - Très Facile - 01 — 1712
2013/12/14 Calimero33, Unknown Cache (2/1.5)

#1712. Après les événements crevants de la veille, Cachou part à l’assaut de l’É des 1000. Le temps est
couvert mais il n’y a ni neige, ni glace et Stéphane qui n’avait que regardé Code Émile de loin a tenu à
venir. Une météo idéale pour des Gare&Prends...
Pour ce deuxième passage, le compte est bon. Le Roi Calmé nous avait garanti la présence de la cache le
jour-même et avec un peu d’insistance, nous avons fini par trouver cette cache finalement moins carabinée
que nous ne l’avions pensé. MPLC, milesker

480

http://coord.info/GC45CKJ
http://coord.info/GC45CKJ#370324946
http://coord.info/GC45CKT
http://coord.info/GC45CKT#370325864
http://www.dcode.fr/
http://coord.info/GC45CM3
http://coord.info/GC45CM3#370326412
http://coord.info/GC45CH3
http://coord.info/GC45CH3#370327024


Finally, we got this one on the second tour with some help from the owner. Being sure the cache was here
put our team on the right track to get it. TFTC
No Trade

Code Emile - Très Facile - 02 — 1713
2013/12/14 Calimero33, Unknown Cache (2/1.5)

#1713. Après les événements crevants de la veille, Cachou part à l’assaut de l’É des 1000. Le temps est
couvert mais il n’y a ni neige, ni glace, il ne fait ni 0°C ni 1°C juste assez pour une promenade de base à
deux. Une météo idéale pour des Gare&Prends...
Merci au Comte et à la Comtesse Gehibost pour la balade en diligence. Nous voici de retour à la dernière
de notre série (de fait, la deuxième), pour découvrir la différence entre 100 et 1, et la cache correspondante.
Cachou nous attendait gentiment un peu plus loin avec une nouvelle énigme à la clé. Après une recherche
laborieuse, nous avons fini par mettre la main sur la solution de celle-là. Merci aux Gehibost pour la
patience et au Roi Calmé pour les remises en selle et cette série initiale initiatique. MPLC, milesker
Finally we got back to the last DNF and found it not attached to a fire hydrant. Thanks to Calimero for
pointing out the difference between meters and centimeters and thanks to our drivers for taking us around
this loop. TFTC
No Trade

Parc du Vigean — 1714
2013/12/14 did_mike, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1714. Après les événements crevants de la veille, et le tour de l’É des 1000. Cachou nous ramène vers la
clinique et fait un petit arrêt technique à Eysines pour manger et chercher une dernière cache.
Après un arrêt buffet chinois, Cachou nous envoie faire une petite balade digestive dans le parc du Vigean.
Une cache à l’ancienne avec une vraie boîte et un emplacement classique. Plein de mini-bidules et un grand
clog ! Et même un banc pour loguer. Super ! MPLC, milesker
A classic ! Nice park, very quiet on this saturday afternoon. A traditionnal hide with a real box full of
goodies. A big clog and nice benches to log on. Perfect ! TFTC
In : yoyo — Out : grenouille

Ce que vous ne voyez pas — 1715
2013/12/21 karamelos40, Unknown Cache (3.5/1)

#1715. La journée était prévue 100% sans cache mais une publication impromptue a chamboulé la belle
organisation du week-end. L’énigme entière a fixé notre effort réflexif un bon moment mais la solution est
apparue sans Joker...!

Levée à moitié aux aurores, l’équipe est partie dès que possible affronter les vacanciers et leurs traîne-eaux
en sens inverse. À Dax, la victure trouve une place très pratique pour se ranger. L’endroit est très joli,
particulièrement en cette saison. La boîte est originale et très bien adaptée à son emplacement.
FTF Un beau cadeau de Noël ! MPLC, milesker à Kar@melos40
We had planned a cache-free week-end but with a new listing so close, our better half could not resist the
call. The puzzle problem was fixed fast enough without using the Joker. No comments... We parked at the
designated spot and walked to the nice GZ. The box design fits the place very well. Cheers ! TFTC
No Trade
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Le vignoble du centre ville – Dax — 1716
2013/12/21 dmsm40, Traditional Cache (2/1.5)

#1716. Après la séance traditionnelle de siglage du samedi matin, la moitié est maintenant suffisamment
zen pour revenir sur cet échec pleuvant de fin d’été pour fêter la venue officielle de l’hiver.! Il pleuvait
l’autre fois (été) et il faisait très beau aujourd’hui, c’est le monde à l’hiver... Les feuilles de vigne ont disparu
et les grappes aussi. L’endroit est toujours aussi beau et bien plus agréable par beau temps. MPLC,
milesker à dmsm40 que nous avions rencontrés pour notre dernière expédition à Dax (sans siglage! ).
Nice little vineyard in the middle of the city. We had visited it once before on a very rainy summer day.
This time, even with the onset of winter, the weather was really nice and we enjoyed this second visit even
more than the first one. We loved the big bee and the large snail as well as the wooden benches. TFTC
In : blue marble — Out : pink marble

La boîte de pandore — 1717
2013/12/21 CLePhan, Multi-cache (2/1.5)

#1717. Notre petit tour de Dax continue avec quelques péripéties (on aurait effectivement dû prendre le
vitenville) autour du marché. Arrivés sur place, la victure nous dépose tout près du GZ mais la moitié est
restée sur le point d’origine et tente de nous faire repartir à l’autre bout. Quelques échanges (de coordonnées)
plus tard, elle débusque le bon endroit mais pas la cache. Il faut redoubler d’efforts pour dénicher la cache
finalement toute simple... MPLC, milesker
Nice multi with simple solutions at every step. We found all that was needed and headed for the final
location. Some trouble with the market but nothing the Viccar could not circumvent. At the GZ, we had
some problems with Dragon who was still fixated on the original coordinates. Our better half managed to
reason with him and feed him the cache. After that she found the right place straight away but not the
box while her double looked at all the wrong places around. When they joined forces at the GZ the cache
appeared instantly. TFTC
In : phoque — Out : Ø

La fontaine de Seyresse — 1718
2013/12/21 Sod@'s, Traditional Cache (2/1.5)

#1718. Après un joli tour au centre de Dax, on quitte la ville pour la campagne. La fontaine est agrémentée
d’un bassin et de quelques flaques d’eau très bien couvertes par les nombreuses feuilles mortes qui jonchent
le sol. Floc, floc, les sandales s’écrient : “Fontaine, on ne boira pas de ton eau ! ”, et montent sur la margelle
en pierre. Pendant ce temps, la moitié identifie le PZ et déniche la cache sans problème : un tube en jupe.
Loguée au milieu des feuilles d’automne pour le premier jour de l’i. MPLC, milesker
After a little tour in Dax, we leave the city to look for this spring at the border of automn and winter. In
summary, many leaves, much water and one cache. While the double wet his feet at the foot of the GZ,
our better half grabbed the cache and logged sitting on the stony island. TFTC
No Trade

La Baleine - The Whale — 1719
2013/12/22 dorisbear, Unknown Cache (3/1.5)

#1719. L’appel de la mer (et du sigle) a encore frappé tôt ce matin, alors que la journée était une nouvelle
fois prévue 100% sans cache. Mais le mystère a été le plus fort. Il ne pleuvait pas aujourd’hui et nous avons
laissé les nôtres à la maison pour partir à la recherche de celle de DorisBear. Un très beau spécimen avec
un jet digne d’une thalasso locale. Comme notre prédécesseur, nous avons à moitié appris beaucoup de
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choses sur les baleines et tourné un bon moment autour de la cache avant d’arriver à mettre le doigt sur
l’élément essentiel. On avait commencé à chercher au quatre coins (non pas de l’hexagone, mais du cercle)
et pour finir, on a touché au but presque par hasard. FTF MPLC, milesker
Après un bon repas dans le quartier, cette même cache nous a permis de faire une rencontre intéressante
avec Kar@melos40 pour repartir à la chasse à la baleine avec St Jean-Baptiste après la sieste.
Once more, we had planned a cache-free day but we could not resist the temptation. After answering the
whale-quizz, we took off to get the cache. At the GZ, we looked at many things in different places before
finally laying our finger on the critical thing we were missing... Thanks for bringing us to this amusing
place and for the quizz. TFTC
No Trade

Pandelle — 1720
2013/12/22 dilbert75, Traditional Cache (1/1.5)

#1720. Après un très bon repas à la pizzeria locale, nous attaquons l’après-midi par le parc du musée.
Dans le coin opposé un groupe d’adomoldus bataillent devant leurs scoots. La moitié se cache derrière son
double pour ramasser le trésor et le remettre en place avec un peu plus de dissimulation. MPLC, milesker
A quiet park on this holiday sunday, a small group of muggles in the far background were chilling in the
sun. Our better half hid behind her double to grab the cache and again to put it back. Nice little goodies.
TFTC
In : porte-clé maison — Out : Ø

Siest : Saint Jean-Baptiste — 1721
2013/12/22 dorisbear, Traditional Cache (2/1.5)

#1721. Grâce à l’indice de Kar@melos40, ce deuxième passage est tout à fait réussi. Cette fois, nous avons
décrypté la carte du trésor tout à fait et en suivant l’indication la cache nous est apparue. Sur place, une
moldue s’affairait de l’autre côté de l’église mais sans se soucier de ce que nous faisions de notre côté.
MPLC, milesker
With the hint we got from Kar@melos (more than a hint actually), we crossed our fingers and hoped for a
discovery and a discovery we got... Thanks to DorisBear and their neighbour for this one. TFTC
No Trade

GR10#78 — 1722
2013/12/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1722. Pour étrenner le Dragon de Noël, quoi de mieux qu’une petite expédition sur le GR10-02, côté
plat ? Un petit tour de victure et il est joué. Il fait beau, même si le chemin n’a pas l’air très au courant.
La montée du début est un peu raide mais les escargéos montent tranquilles, à leur lenteur. Avec le soleil
d’hiver, il fait une température printanière et la vue est magnifique. La moitié s’arrête pile devant la cache
grâce à un Dragon très en forme (et l’indice). MPLC, milesker
After a steep climb from #31, we got on the flat and admired the view. The sun was shining, and even the
temperature was spring-like. Dragon was on his best behavior today and brought us right in front of the
cache and the hint was right on. TFTC
No Trade
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GR10#79 — 1723
2013/12/27 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1723. Pour étrenner le Dragon de Noël, quoi de mieux qu’une petite expédition sur le GR10-02, côté
plat ? Un petit tour de victure et il est joué. Il fait beau même si le chemin n’a pas l’air très au courant.
Retour à la victure qui nous attend devant la cache sagement. La moitié joue aux quatre coins de l’hexagone
avec son Dragon mais, après avoir erré un peu, le double finit par mettre la main sur la cache. MPLC,
milesker
The Viccar was parked right in front of the GZ. Dragon was once again very helpful and we got our hands
on the cache easily, even though our better half was feeling low... TFTC
No Trade

GR10#80 — 1724
2013/12/27 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1724. Pour étrenner le Dragon de Noël, quoi de mieux qu’une petite expédition sur le GR10-02, côté
plat ? Un petit tour de victure et il est joué. Il fait beau même si le chemin n’a pas l’air très au courant.
Encore une fois, on était un peu en dessous de tout pendant un moment mais la moitié a redressé la barre
et on a fini par dénicher le trésor. MPLC, milesker
We were definitely feeling a bit low but our better half figured there was no reason to stoop. Then we got
our hands on the vial. TFTC
No Trade

GR10#81 — 1725
2013/12/27 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1725. Pour étrenner le Dragon de Noël, quoi de mieux qu’une petite expédition sur le GR10-02, côté
plat ? Un petit tour de victure et il est joué. Il fait beau même si le chemin n’a pas l’air très au courant.
Près du pont, il y avait un fourgon (sans scarabée) avec des chiens qui aboyaient à l’intérieur. Ils devaient
avoir leurs mousse-lierre attachées car le bruit était très étouffé. Dehors, la moitié faisait un peu d’escalade
pour dénicher l’ampoule dans une sorte de confusion bière/hedera. Un endroit à pique-nique avec une
rivière limpide mais pour une autre saison... MPLC, milesker
We like the bridge over clear water next to the cache and the nice space for a picnic (but not for the holiday
season). Our better half climbed bravely and battled with the ivy for a while before dropping back and
forth for a white pint just a few inches besides. TFTC
No Trade

GR10#82 — 1726
2013/12/27 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1726. Pour étrenner le Dragon de Noël, quoi de mieux qu’une petite expédition sur le GR10-02, côté
plat ? Un petit tour de victure et il est joué. Il fait beau même si le chemin n’a pas l’air très au courant.
On a commencé par s’arrêter au mauvais endroit. Dragon trop pressé de se jeter sur la cache a fait garer
la victure près des coordonnées mais pas sur le bon chemin. Une fois, la victure rangée au bon endroit, le
chemin boueux nous a conduit jusqu’au PZ. Là on a pas mal bataillé avec un arbre avant de jeter notre
dévolu sur un autre qui a été bien plus fructueux. MPLC, milesker
Nice short walk in the mud. We slipped a little bit but did not fall. At the GZ, we went round and round
the same trees for a while before getting to the right one after reading the hint one more time and the
previous log in details. TFTC
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No Trade

GR10#85 — 1727
2013/12/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1727. Pour étrenner le Dragon de Noël, quoi de mieux qu’une petite expédition sur le GR10-02, côté
plat ? Un petit tour de victure et il est joué. Il fait beau même si le chemin n’a pas l’air très au courant.
Un petit bout de chemin sur la route et nous revoilà dans le bois, de l’autre côté. Pas de problème pour
trouver la cache mais quelques soucis pour la sortir en un seul morceau. Le scotch est fatigué mais, avec
un petit bricolage, ça remarche à peu près. MPLC, milesker
Nice fish farm nearby (though dilapidated). Easy to find but a bit less to actually grab. Beware of keeping
it together. TFTC
No Trade

GR10#86 — 1728
2013/12/27 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#1728. Pour étrenner le Dragon de Noël, quoi de mieux qu’une petite expédition sur le GR10-02, côté
plat ? Un petit tour de victure et il est joué. Il fait beau même si le chemin n’a pas l’air très au courant.
Il n’est pas tant de décrocher, heureusement le spolieur est là pour nous mettre directement sur la voie.
L’ampoule n’est pas à sa place mais elle reste facile à trouver et la moitié en profite pour la remettre
conformément à l’indication. MPLC, milesker
Last cache of the trail, we were lucky to come on a bright day. The mud was not too bad and the leaves
were not too thick. The whole thing was still slippery enough but we managed to get to the GZ. The cache
was not at its designated place but easy enough to spot. Our better half returned it to its rightful place...
TFTC
No Trade

Bonus GR10 2 — 1729
2013/12/27 Peyo64, Unknown Cache (4.5/4)

#1729. Pour étrenner le Dragon de Noël, quoi de mieux qu’une petite expédition Bonus ? Une dernière !!!
!

Après avoir ramassé les quelques caches manquantes sur la fin du parcours, nous avons tous les indices
pour calculer les coordonnées de la finale. Une fois n’est pas coutume, on n’a pas fait d’erreur de calcul
à la Noix.
Pour le GR10-02, nous avons varié les plaisirs et surtout les moyens de locomotion (à pied, à victure, en
bus et même en train). La partie la plus pittoresque et touristique (bus/train) a été faite en compagnie
des tvob (J+O+T). Comme souvent, la victure a beaucoup participé avec l’aide de Thomas et Virginie.

Dragon et Stéphane ont fait leur part suivant leur humeur du moment. Et bien sûr, la moitié du
double a fait son unité de recherche et ses découvertes (sauf le tout début).
Au PZ, on a d’abord trouvé le traineau du Père Noël et un pauvre renne tout fatigué. Un peu derrière,
on a cherché notre ticket pour la super-bonus et on a fini par mettre la main sur le talon. Une bien grosse
boîte comme on les aime!! mais visiblement une partie du contenu avait déjà été réquisitionné pour
Noël... MPLC, MPLS, milesker à Reyo64
Not following suit to our usual rules, we searched this one without attempting every cache on the trail.
With the hints collected we had enough information to compute the final coordinates and decided to go
for it. At the GZ, we found the remnants of a Xmas sleigh and a reindeer. Just a little bit further we found
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a promising spot and there was the cache. Big as we like, but more on the empty side just after Xmas...
TFTC
In : Geocaching in Space, Grelot de Noël, billes — Out : Coquillage du Léopard angloy

Les Arènes de Tyrosse — 1730
2013/12/29 C2P, Traditional Cache (1.5/1)

#1730. Chapeau pour cette remise en place. La boîte tient très bien en espérant que tout le monde va
respecter les consignes. Pas d’arrêt au stand des Toros, cette fois. On a admiré les arènes de loin. MPLC,
milesker
Not a night cap but a nice one though. Hopefully this version will stay available if everyone respects the
instructions (not too deep). We tried...
No Bulls today, and no running on our part either. We looked at the ring for afar this time... TFTC
No Trade

Le passage des loups — 1731
2013/12/29 vicoly, Traditional Cache (2/2.5)

#1731. La victure nous a bien amenés au pont du loup qui semble être prévu comme point de départ pour
la cache : N43° 46.722 W001° 17.106. De là, nous avons suivi Dragon jusqu’au point de référence de la
cache mais rien ne nous inspirait dans ce coin qui ne ressemblait pas du tout à la description du PZ. En
inspectant de plus près, nous avons vu qu’un autre point était disponible et qu’il nous menait plus loin
sur le cours d’eau conformément aux explications : N43° 46.895 W001° 17.367. Arrivés sur place, pas de
problème. Nous avons trouvé la grosse boîte et la petite avec plein de mini-bidules. Une balade très agréable
malgré l’humidité chronique du quartier. Et une cache comme on aime : une vraie boîte, un vrai log, etc.
MPLC, milesker
We drove to the wolf bridge with the Viccar as it seemed to be the departure point for the cache. From
there we proceeded to the cache reference point where we could not lay our hands on a cache. After a while,
we noticed a waypoint in the description and in some previous logs. This was were the cache actually was.
A nice box with lots of goodies found after an enjoyable stroll in the woods. TFTC
In : grelot de Noël — Out : Ø

Observatoire @ Moliets et Maa — 1732
2013/12/29 cparis57, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1732. Retour à Moliets, et son golf face à l’océan. Cette version nous a permis de revisiter le site, toujours
aussi agréable même en hiver. Elle est aussi plus accessible et moins piquante. Aujourd’hui, pas de visiteurs,
juste quelques golfeurs dans le lointain du parcours. Pas de vélos sur la piste, tranquilles... MPLC, milesker
Nice lookout. This was a good reason to come back to the place a second time. This version of the cache was
much more enjoyable than the thorny one before. The place was deserted apart from the eternal golfers,
no bikes, no runners, just us... TFTC
In : coquillage du Léopard angloy — Out : casse-tête
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Chemin D’Arbonne — 1733
2014/01/01 Zerozeron, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1733. FTF!
La dernière cache à sortir en 2013, la première cache à trouver en 2014. Après un réveil difficile, date oblige,
la victure se lance sur la route en guettant les souffleries mais rien à signaler ce matin. Arrivés à la cache,
la moitié se jette sur le log pour dérouler.
Tambour : rantanplan rantanplan rantanplan rantanplan, voilà les Daltons prêts pour la nouvelle siglaison
2014. FTF
Juste après la petite séance photo sans les gardes, un carrosse flamblanc neuf arrive. Toute la famille du
Comté Gehibost nous rejoint devant le PZ pour les vœux. ! Pour une fois, nous ne sommes pas pris la
boîte à la poche, la moitié l’avait déjà replacée.
Merci à ZeRozeron pour cette rencontre improvisée et surtout pour cette première cache. MPLC, milesker
Last one published in 2013, First FTF in 2014 ! The notice escaped us but a look at the map showed a new
cache in PeyoLand NW district. So we hopped on the Viccar and drove almost straight to the GZ. The
cache was found quickly but the suspense continued while unrolling the log. Yes !!! Empty... We were just
about to leave when the County First Family arrived. It was a nice opportunity to wish them an happy
new year and many new caches to come.
Thanks to ZeRozeron for this first cache and this nice encounter. TFTC
No Trade

Atalaye et la chasse à la baleine — 1734
2014/01/04 gilles64, Multi-cache (2.5/2)

#1734. Décidément, c’est la saison des baleines dans la région ! Après les baleines de canapé! , celle de
Soustons , nous en voilà toute une flottée à Guéthary! . La balade commence à l’Atalaye avec son
escalier en comaliçon et puis on se promène dans le reste du bourg à relever les différents indices le
long du chemin. Aujourd’hui la mer est forte et on admire le paysage tout en écoutant les commentaires de
Annie, la spécialiste du tourisme local. Avec tous les éléments calculés, Dragon et Virginie nous amènent
tranquillement au PZ et la moitié déniche la boîte (pas si petite ) de son abri côtier. FTF Une
itlum bien sympa à faire un demi-jour de beau temps. MPLC, milesker, bonne année, urte berri on
Cache the Whales ! After Soustons, we’re looking for new ones in Guethary. Here, they are not to be seen
today but the lookout is still in place with its tortuous staircase.! After getting a good start with the
Count’s multi at the lighthouse, we followed the instructions and strolled around the villas collecting the
information and calculating the WPs. At the end, we enjoyed the view while listening to Annie’s comments
about the history. With all the bits and pieces, Dragon and Virginia brought us to the GZ and our
better half got the (not so small ) box... Nice Itlum for a short break out of the rain. TFTC, Happy New
Year
In : fêve âne — Out : Batman

La Rhune - Moto-Cross d’Ascain — 1735
2014/01/05 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1735. Sortie en famille avec la Monture et ses propriétaires entre les gouttes du matin et du soir. Une
toute petite expédition pour ramasser quelques caches accessibles et faire une petite promenade à pied
pour ce dimanche après-midi gris et humide. Arrivés aux alentours de Ascain, le temps s’est un peu levé et
on profite agréablement de la balade quasiment jusqu’au terrain de mots-croisés. L’endroit est très calme,
les crucimotards sont sans doute en vacances. Ça tombe d’autant mieux, qu’il serait plutôt difficile
d’attraper la cache avec des gens sur le circuit. MPLC, milesker, bonne année, urte berri on
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Nice family outing at the foot of La Rhune. The Mount and its owners drove us to the location with ease as
our Viccar had to be left behind for our larger group. At the spot, we enjoyed the walk and the peacefulness
of the crestcross. It was helpful that riders were still recovering from the holidays as retrieving the cache
must be quite difficult with people on the ring. TFTC, Happy New Year
In : Hello Kitty, bille, galet — Out : voiture

GR8#152 — 1736
2014/01/05 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1736. Sortie en famille avec la Monture et ses propriétaires entre les gouttes du matin et du soir. Une
toute petite expédition pour ramasser quelques caches accessibles et faire une petite promenade à pied pour
ce dimanche après-midi gris et humide. Après la visite du moto-cross, nous revenons sur ce petit donublif
sur le GR08-03. Depuis notre premier passage, une boîte est réapparue grâce à Ludo et l’arbuste n’a pas
repoussé. La cache repose aux pieds des deux amis, le grand sec tout maigre au téléphone et le petit couché
par terre qui cherche son chemin. MPLC, milesker, bonne année, urte berri on
Nice family outing near La Rhune. The Mount and its owners drove us to the location with ease as our
Viccar had to be left behind for our larger group. The climb was easier than the first time as we chose a
different parking spot. The wind though was the same : very strong. We looked at the usual suspects before
reading the previous logs in detail. The new cache was nowhere near the vanished shrub but at Paul’s feet...
TFTC, Happy New Year
No Trade

GR8#153 — 1737
2014/01/05 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#1737. Sortie en famille avec la Monture et ses propriétaires entre les gouttes du matin et du soir. Une
toute petite expédition pour ramasser quelques caches accessibles et faire une petite promenade à pied pour
ce dimanche après-midi gris et humide. Après la visite du moto-cross, nous revenons sur ce petit donublif
sur le GR08-03. Depuis notre premier passage, une boîte est réapparue grâce à une maintenance royale.
Les dégâts des bulldozers de leur côté ont disparu. Pas de problème pour trouver l’ampoule en entier cette
fois... MPLC, milesker, bonne année, urte berri on
Nice family outing near La Rhune. The Mount and its owners drove us to the location with ease as our
Viccar had to be left behind for our larger group. The walk was easier than the first time as we chose a
different parking spot. We found a complete vial this time thanks to our king’s maintenance and we logged
fast enough to reach the Mount before the pottoks transformed into monsters after dark... TFTC, Happy
New Year
No Trade

La stèle des Fusillés — 1738
2014/01/06 kar@melos40, Multi-cache (2.5/1.5)

#1738. Re-sortie en famille avec la Monture et ses propriétaires pour un petit tour au Bois de Boulogne
de Dax. Une petite expédition pour tenter de sigler et ramasser quelques nouvelles multis. Une chasse
aux caramels qui nous aura permis de faire quelques promenades à pied pour ce lundi après-midi.
L’expédition commence au parking où toute la famille tombe directement sur dmsm40.! Nous errons
de concert un moment autour du point de départ avant de tous capituler pour repartir à nos charettes.
La Monture hésite entre plusieurs routes, dmsm40 change de cible pour tenter la maison de la barthe.
Thomas et Virginie nous font tourner en bourriques dans les lotissements du coin avant de laisser la main à
Stéphane qui nous guide finalement vers la Stèle. Après quelques kilomètres de sens unique et de poussage
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de piétons , la Monture arrive à pied d’œuvre et l’équipe compte les poteaux et les intervalles. Calculs
faits, on part à l’assaut de la cache qui ne résiste pas longtemps à la perce-pique à cité de la moitié.
Une belle réalisation servie par un indice suffisament clair-obscur . Bravo Kar@melos40... MPLC,
milesker, bonne année, urte berri on
Nice family outing near Dax. The Mount and its owners drove us to the location with ease as our Viccar
had to be left behind for our larger group. We had some trouble finding the drive way to the first WP but
after various attempts with Virginia and Thomas, it was finally Steve that took us there. At the GZ, we
counted and recounted and found the right coordinates. Our better half was fast enough in retrieving the
cache before dmsm40 arrived minutes later from a different route. We just had time to inscribe our favorite
abbreviation FTF and set the cache back for him to find... TFTC, Happy New Year
No Trade

Terdax — 1739
2014/01/06 kar@melos40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1739. Re-sortie en famille avec la Monture et ses propriétaires pour un petit tour au Bois de Boulogne
de Dax. Une petite expédition pour tenter de sigler et ramasser quelques nouvelles multis. Une chasse aux
caramels qui nous aura permis de faire quelques promenades à pied pour ce lundi après-midi.
Pour la deuxième cache, pas de calculs, pas de long détour, juste une approche à l’oreille. La moitié, mieux
équipée que le reste de la troupe, déniche le PZ sans problème et c’est en tournant autour du point que
son double attrape l’affaire. Quelques péripéties de Monture plus tard, la cache est loguée et replacée
en attendant de se lancer dans le parcours de santé juste à côté. Un endroit qui mélange le moderne et
l’antique avec un indice digne des bains romains. MPLC, milesker, bonne année, urte berri on
Nice family outing near Dax. The Mount and its owners drove us to the location with ease as our Viccar
had to be left behind for our larger group. A nice direct with a site mixing modern style and antique
heritage. The hint ([Caesar] NBLFT OPJTF) is an apt choice for the context... TFTC, Happy New
Year
No Trade

Petit parcours de santé — 1740
2014/01/06 kar@melos40, Multi-cache (3/1.5)

#1740. Re-sortie en famille avec la Monture et ses propriétaires pour un petit tour au Bois de Boulogne
de Dax. Une petite expédition pour tenter de sigler et ramasser quelques nouvelles multis. Une chasse aux
caramels qui nous aura permis de faire quelques promenades à pied pour ce lundi après-midi.
La meilleure cache de l’expédition ! Un peu d’exercice physique mais pas trop, des méninges pas plus
et surtout une cachette très amusante et astucieuse. Sans parler de la boîte et de son contenu. Bravo
Kar@melos40, un endroit sympa, un parcours facile et agréable, une recherche vraiment super ! Ne l’éviter
sous aucun prétexte. MPLC, milesker, bonne année, urte berri on
Nice family outing near Dax. The Mount and its owners drove us to the location with ease as our Viccar
had to be left behind for our larger group. A fantastic multi ! We like the place, the short circuit and most
of all the cache itself. A very astute and simple hide at a real good location... TFTC, Happy New Year
In : voiture — Out : TB
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A63 - Aire de repos Magescq Est — 1741
2014/01/10 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1741. Deuxième passage autour de Magescq Est, on était sortis prendre l’aire déjà la fois précédente mais
du mauvais côté du grillage. Aujourd’hui, nous nous sommes enflammés pour cette cache revêche à tel point
qu’on est allés visiter sa sœur pour vérifier la configuration. On n’a pas utilisé de lance ni de hache mais
on a tout de même sorti le couteau. MPLC, milesker, bonne année, urte berri on
Second try for this one. From the right side of the fence, it was far easier. We still had to bring a tool to
the scene to actually manage the search. We set it back in what we hope to be an easier position... TFTC
No Trade

Vieux-Boucau - La Plage Nord — 1742
2014/01/10 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#1742. FTF
Une expédition sigle rondement menée après la disparition inattendue de la fontaine des sables rayée de la
carte FTF par le caramel quasiment dès sa publication. Nous avons donc couru vers la plage mais Virginie
nous a lâchés un instant et nous nous sommes retrouvés un peu trop loin à prendre l’aire vers Magescq.
Après ces quelques détours, nous arrivons à la plage pour admirer le nouveau paysage après la tempête
du nouvel an.! Pas trop de doutes sur le PZ, la moitié repère depuis la victure un endroit tout désigné
mais il est doté d’un moldu inamovible. On fait le tour du site, tout en admirant l’océan en attendant
la marée basse des moldus mais rien ne semble les mouvoir.
Merci à Gilles64 pour le fun! : une variation très amusante sur une cache classique. Un vrai challenge
pour l’été avec les moldus à marée haute et même accessoirement l’hiver. MPLC, milesker, bonne
année, urte berri on
The beach must have looked very different today as the sand dunes probably rearranged themselves after
the recent storm. Some surfers were just back on the spot discussing their holidays and a special muggle
guarded the actual GZ. It took us some time to come to terms with the search but we finally got the cache.
A very nice variation on a classical one. TFTC
No Trade

Vieux-Boucau - Le Lavoir — 1743
2014/01/10 gilles64, Traditional Cache (1.5/1)

#1743. Après avoir pris l’aire à Magescq et les embruns du sigle à la plage nord, la victure nous ramène
au centre de Vieux-Boucau pour visiter ce joli lavoir. L’endroit est disposé pour accueillir des hordes
de touristes mais aujourd’hui il est totalement désert. Quelques moldus épars passent un instant sur
l’immense parking. Un petit magasin isolé est resté ouvert pour les hiverneurs mais le PZ est vraiment
tranquille. Comme d’habitude, on tourne un peu autour du pot (petit avec du beurre) avec nos sales
bobines. Malgré l’ampleur du vide, la grand-mère moldue nous a repérés et s’est mise en observation sur
un banc voisin face au lavoir. Finalement, c’est Dragon qui nous a ramenés sur le droit chemin et l’indice
qui nous a permis d’attraper la cache. MPLC, milesker, bonne année, urte berri on
Nice lavoir in the city center. It must look quite different during summer. Every thing seems to be planned
for large crowds of tourists and the place was completely deserted today. After struggling with a lone wolf
muggle on a nearby bench, we finally followed Dragon to the GZ and finding the cache was a piece of cake.
TFTC
In : grenouille — Out : tampon géosnail
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fontaine des sables — 1744
2014/01/10 scouttit et gabriel , Traditional Cache (1.5/1.5)

#1744. Après avoir pris l’aire et fait un tour à Vieux-Boucau, nous voilà de retour à Seignosse dans ce
quartier si prolifique en caches. La victure nous amène à bon port, un peu par hasard, au fond d’une
impasse. Elle se parque dans le rond-point (WP) et nous envoie chercher le PZ. Le double est sceptique
mais depuis le cul de sac, un petit chemin mène à l’étang. L’équipe compte ses pas vers le PZ et la moitié
admire la brume au ras de l’eau et du champ. Sur place, une jolie boîte nous attend, en très bon état, avec
plein de mini-bidules et un canard. La moitié a eu un peu de mal à loguer, son emplacement préféré était
déjà occupé par un caramel, elle a dû se résigner à utiliser la deuxième case... MPLC
Nice quiet place. Steve found an ideal parking spot without looking (WP) and we followed the track to the
stack and then to the GZ. We found the nice box right on and looked happily at all the goodies and took
the TB only freshly arrived the same morning. TFTC
In : monstre bleu — Out TB canard

Parc Camille DUSSARTHOU – St Paul les Dax — 1745
2014/01/15 Sod@'s, Traditional Cache (3/1.5)

#1745. Une petite expédition à Dax sans espoir de sigle cette fois mais avec un programme chargé qui n’a
résulté qu’à la découverte de cette cache vraiment très amusante. L’indice nous avait mis sur la bonne voie
(sans nous faire couler pour autant)! mais nous sommes restés un moment trop rouges avant de virer
au vert.! Une fois aperçu le bon code, nous avons hésité à retourner à la victure mais les jeunes locaux
nous avaient laissé de quoi faire beaucoup plus près. Il faut dire que la fontaine n’est pas potable... On
n’était pas trop de trois pour y arriver : la moitié, le demi et le double. MPLC, milesker
We had planned a four cache expedition to Dax but we ended up finding only this very nice one. With the
hint, we had a good idea what to look for but we did search in the wrong place for quite some time. More
red than green... Once we saw the code, we only had to dive in the fountain... or not. Luckily the park
doubles as a pub for the local under age youngsters and there was what we needed laying around. Thanks
for this instructive and cartesian cache. TFTC
No Trade

Nanclares. Ayuntamiento — 1746
2014/01/25 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1746. Después de reunirnos en la estación y esperar a los pocos viajeros de la RENFE, toda nuestra tropa
disfrutó de una buena chocolatada al lado del ayuntamiento. Todos hablaron a la espera de lanzar
el asalto a los cachés del día. Unos anticiparon el primer descubrimiento de un poco y se escabullaron
para mirar alrededor del ayuntamiento.
Los cazadores de cachés liberados, se acudieron en masa a las coordenadas pero vinieron manos vacías.
! El caché ya había sido arrebatado por el Conde, que lo tenía en su mano. Primer registro del grupo :
Evento Team... GxEC, eskerrik asko
Après les retrouvailles à la gare en attendant les rares voyageurs de la RENFE, toute la troupe profite de
la chocolatada pour s’abriter, se réchauffer et discuter en attendant de se lancer à l’assaut de la série
du jour. Certains anticipent un peu la première découverte en allant fureter devant la mairie , tout près
de la salle municipale qui nous a accueillis pour ce petit déjeuner.
Les chasseurs de caches lâchés, ils se ruent sur les coordonnées et font chou blanc.! La cache a déjà été
ramassée par le Comte qui l’avait à la main. Premier log collectif : Evento Team... MPLC, milesker
After gathering at the station and waiting for the few RENFE travelers, our whole troop enjoyed a nice
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chocolatada next to the town hall. Everyone talked while waiting to launch the assault on the caches
of the day. Some anticipated the first discovery a little and sneaked out to look around the town hall.
The cache hunters released, they flocked to the coordinates but they came up empty.! The cache had
already been snatched by the Count, who had it in his hand. First group log : Evento Team... TFTC
No Trade

Nanclares. Fuente de los 12 Caños — 1747
2014/01/25 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (2/1.5)

#1747. Después del ayuntamiento, nuestro grupo se fué al punto del evento en frente de la Fuente de los
12 Caños. Fué la parte más hermosa de la aldea : fuente, lavoir y plaza. No habia muggles en el PZ,
pero a pesar de la impresionante cantidad de geocachers, el descubrimiento llevó algún tiempo. Muchos
buscadores encontraron el buen lugar! , pero sólo el Reyo podía encontrarlo, aún lejos de su PeyoLand.

GxEC, eskerrik asko
Après le départ en trombe à la mairie, la troupe se déplace vers le point de ralliement de l’Event devant la
Fontaine des 12 jets. C’est le plus joli coin du bas du village : la fontaine, le lavoir et la place. Pas de
moldus sur le PZ, mais malgré la quantité impressionnante de géocacheurs! , la découverte prend un peu
de temps. Nombre de chercheurs ont tâté le bon terrain mais il n’y avait que le Roi pour la dénicher,
même si loin du PeyoLand. MPLC, milesker
After the town hall, our group moved to the rallying point of the Event in front the Fountain of the 12
Spouts. This is the most beautiful area of the lower village : fountain, lavoir and square. No muggles
on the GZ, but despite the impressive amount of geocachers, the discovery took some time. Many cachers
were right on the spot but only the King could find it, even so far away from his PeyoLand. TFTC
No Trade

Nanclares. Puente de San Martín — 1748
2014/01/25 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (2/1.5)

#1748. Seguimos caminando hasta el Puente de San Martín. El estanque de los patos miraba nada como
la foto.! El agua se iba por encima del muro formando un impresionante torrente abajo. Al PZ,
estábamos tan tarde que el caché ya estaba de vuelta en su esquina. Buscamos nosotros mismos y Lorovile
lo encontró poco después Listal33 miró en este lugar. GxEC, eskerrik asko
La promenade continue vers le Pont Saint-Martin. Le chemin monte vers la mare aux canards en longeant
un torrent sans doute très inhabituel. La margelle a totalement disparu et les remous font des sauts de
plusieurs mètres entre les enrochements. Les cygnes sont indifférents à l’agitation et profitent de leur étang
sans sourciller. Arrivés au PZ, la cache a été loguée depuis longtemps et nous la recherchons à nouveau.
C’est Lorovile qui la découvre pour nous juste après le passage de Listal33 dans le même coin. MPLC,
milesker
We walked on to the San Martin Bridge uphill from the square. The duck pond looked nothing like the
picture. The water was going over the dam and forming an impressive torrent. At the GZ, we were so late
that the cache was already back in its place. We searched for it ourselves and Lorovile found it. TFTC
No Trade
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Nanclares. Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción — 1749
2014/01/25 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (2/1)

#1749. Después del puente, nuestro grupo se estiró un poco. Cuando la cola llegó a la iglesia, no dudamos
de la ubicación. Admiramos el nido de las cigüeñas en el torre de la iglesia, continuamos las conversaciones
y los GPSs dormiendo, miramos alrededor al azar antes de darnos cuenta de que todavía estábamos a
150 metros del PZ. Finalmente encontramos los otros que acababan de poner el caché de nuevo. Un buen
samaritano nos dijo donde estaba y nos mostró la pequeña bonita cajita. GxEC, eskerrik asko
Après le pont, notre groupe s’est un peu allongé et devant l’église, on hésite. On admire le nid de cigognes
sur le clocher, on continue les discussions en cours et comme les GPS ne sont pas vraiment de sortie, on
cherche un peu au hasard dans le coin par lequel on est arrivés avant de se rendre compte qu’il reste 150m
jusqu’au PZ. On finit par rejoindre les autres qui viennent juste de ranger la cache. Une bonne âme nous
indique l’emplacement et nous montre la boîte. MPLC, milesker
After the bridge, our group stretched a little. When the tail arrived at the church, we hesitated about the
location. We admired the stork’s nest on the church tower, carried on with the ongoing discussions and
with the sleeping GPSes we looked around at random before realizing that we were still 150m from the
GZ. We finally met the others who had just put the cache back. A good samaritan told us where it was
and showed us the nice little box. TFTC
No Trade

Nanclares. Parque Infantil — 1750
2014/01/25 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1)

#1750. Nuestro grupo se estiró un poco más pero se reincorporó con nuestro cazador en el monumento a
los caminantes : sombrero, zapatos, mochila, binoculares, cuaderno, xahako, salchichas, pan y queso.
Toda la compañía se dirigió hacia la plaza, pero cuando llegamos allí, el caché ya había sido reemplazado,
una vez más. Fue Domino50 quien lo encontró después de la pausa... GxEC, eskerrik asko
Le groupe s’étire toujours un peu plus. On retrouve notre chasseur devant le monument aux marcheurs :
chapeau, chaussures, besace, jumelles, carnet, gourde, saucisson, pain, fromage. La troupe réunie se dirige
vers le square mais quand nous arrivons la cache a déjà été replacée une fois de plus. C’est Domino50 qui
la retrouve après la pause... MPLC, milesker
Our group stretched a little more but we joined back with our hunter at the walkers monument : hat, shoes,
satchel, binoculars, notebook, water bottle, sausage, bread & cheese. The whole company moved towards
the square but when we got there the cache had already been replaced once again. It was Domino50 who
understood the best where to find it... TFTC
No Trade

Nanclares. Plaza y Calero — 1751
2014/01/25 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (3/1)

#1751. No entendíamos la pista hasta MO13Luis encontró el caché. Después, era más fácil. Por una vez,
llegamos al PZ con todo el mundo (excepto nuestra media naranja y la condesa, que se apresuraron a volver
a la fuente para ser las FTF ). Un lugar agradable con el canal en un lado, una gran plaza y la torre del
horno en el otro lado. El sol llegó a decir hola y brillo un poco (gracias a la Sorgisa). Pensamos que habría
llegado la hora del almuerzo, pero aún había un caché más a encontrar. Para la estación ! GxEC, eskerrik
asko
On a pas vraiment compris l’indice avant que MO13Luis ne trouve la cache. Après ça, c’était plus clair.
Pour une fois, on est arrivés sur les lieux en groupe (sauf la moitié et la comtesse qui sont reparties à la
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fontaine). Une jolie place avec le canal sur le côté, le soleil qui est revenu faire un petit coucou en fin de
matinée (merci à la sorcière Sorgisa) et la tour du four derrière. Un moment de pause avant le déjeuner ?
Non, finalement, on repart vers la gare pour la suite... MPLC, milesker
We did not get the hint until MO13Luis got the cache. After that, it was easier. For once, we got to the
GZ with everyone else (except our better half and the countess who rushed back to the fountain to be FTF

). A nice place with the channel on one side, a large square and the oven tower on the other side. Even
the sun dropped by to say hello and shine a little (thanks to the weather witch). We thought there would
come the lunch break but there was still one cache to go. To the station ! TFTC
No Trade

Nanclares. Estación — 1752
2014/01/25 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1)

#1752. Nuestro paseo por la mañana se acaba de vuelta a la estación y los coches. Todo el mundo está
mojado y el equipo se divide en dos : los cambiadores y los buscadores. Pero todos se quedan juntos como
el PZ está al lado de los vehículos ... Después de encontrar a este último, se procede al restaurante para un
gran descanso y almuerzo. GxEC, eskerrik asko
Pour finir la matinée, retour à la gare et au parking. Tout le monde est un peu mouillé et l’équipe se
partage entre les changeurs et les chercheurs. Pendant que les uns s’affairent dans les véhicules, les autres
fouinent derrière. C’est Domino50 qui découvre le dernier trésor de la série. Une cache bien adaptée à son
abri. MPLC, milesker
Our morning walk brings the team back to the station and the cars. Everyone is wet and the team splits
in two : the changers and the searchers. But we all stay together as the GZ is next to the vehicles... After
finding this last one, we proceed back to the restaurant for the big lunch break. TFTC
No Trade

KICK OFF Event 2014 — 1753
2014/01/25 kasiMEGA TEAM, Event Cache (1/1)

#1753. A pesar del tiempo amenazante, el Kick-Off de 2014 fue una vez más un gran éxito gracias a la
kasiMEGA TEAM. Un día mágico en más de un sentido !!

La reunión en la estación, aunque la RENFE contribuyó menos que el año pasado, comenzó bién el día.
Este año, el equipo de las ranas era un poco más grande con dos geocachers de Calimeria occidental a
más de los habituales del PeyoLand (Reyo, el Conde, la Condesa y media-dobles). La compañía kasiMEGA
anticipó la chocolatada prometida y estaba encantado de poder disfrutarla con los organizadores mientras
que se prepara para caminar en un ambiente cálido (y seco).
El paseo por el pueblo fue muy sorprendente, había muchos lugares hermosos en este pequeño lugar. Se
dice que a mal tiempo buena cara pero por nosotros el mal tiempo se detuvo por la Sorgisa . Al final, se
dio por vencido y dejó el lugar para el sol.
Tras el aperitivo tradicional y el caché adicional para Luis! , nos dieron un buen desayuno muy agradable.
Un restaurante pequeño pero bueno que organizó el espacio bien con un rincón infantil y un otro para las
ranas. Y, por último, MagicMikel y su mago nos dieron un espectáculo mag(nif)ico.!

Gracias a todos por este buen momento, gracias a los organizadores para el evento, gracias a la lluvia por
su clemencia y a los cachés por el paseo. GxEE, eskerrik asko, urte berri on

Malgré le temps hésitant, le coup d’envoi de l’année 2014 était une fois de plus très bien réussi grâce à la
kasiMEGA TEAM. Une journée magique à plus d’un titre !
Les retrouvailles à la gare, même si la RENFE y a moins contribué que l’an passé, ont bien commencé
la journée. L’équipe des grenouilles s’est un peu agrandie cette année avec deux cacheurs de Calimérie
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occidentale en plus des habitués du PeyoLand (le roi, le comte, la comtesse et les demi-doubles). Toute la
kasiMEGA compagnie réunie anticipait la chocolatada promise et elle a été ravie de pouvoir la déguster
avec les organisateurs tout en se préparant à la promenade dans une ambiance chaleureuse (et au sec).
La balade dans le village était très surprenante, beaucoup de jolis coins dans ce petit endroit. Et finalement
le mauvais temps a été tenu en respect par la Sorgisa et il a même abandonné en fin de parcours pour
laisser la place aux éclaircies.
Après le traditionnel apéro de fin de parcours et le petit supplément pour Luis, nous avons eu droit à un
bon déjeuner très sympa. Un restau petit mais agréable qui nous a arrangé l’espace au mieux avec un coin
pour les enfants et même un pour les grenouilles. Et pour finir, MagicMikel et son prestidigitateur nous
ont fait un spectacle mag(nif)ique.
Merci à tous pour ce bon moment, merci aux organisateurs pour l’event, merci au temps pour la clémence
et aux caches pour les découvertes. MPLE, bonne année, urte berri on
No Trade

Torres de Nanclares : Almoreta — 1754
2014/01/25 Santi_team, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1754. Después del evento “Kick-Off 2014 ”, encontramos un caché final antes de volver a casa a PeyoLand.
No tomamos el Vicoche y puedes ir andando con los Calimerianos. Nuestro GPS salió por primera vez del
día y seguimos la carretera bajo el ferrocarril hasta el pie de la colina. Allí encontramos escaleras ásperas
hechas de vínculos que conducen a la torre. Un bonito lugar, muy bien cuidado , con mesas de picnic
y hierba verde. El descubrimiento fue bastante fácil. La pista es muy explícita ... Gracias a Listal33 y
Domino50 para el enrutamiento final, GxEC a Chonisanti, eskerrik asko.
Après la fin de l’event Kick-Off 2014, juste une petite cache avant de repartir à Broadway. La victure reste
au parking et on taille la route avec les Calimériens. Les GPS prennent leur envol et on passe un petit
tunnel pour traverser la voie ferrée. Au pied de la tour, nous arrivons à un escalier brut en traverses, sans
doute empruntées à la RENFE locale. La tour est très bien entretenue et accueillante avec quelques tables
de pique-nique. La découverte ne prend pas beaucoup de temps. L’indice est explicite. Merci à Listal33 &
Domino50 pour le routage final, MPLC Chonisanti, milesker
After the Kick-Off 2014 Event, we grabbed one final cache before heading home to PeyoLand. We did not
take the Viccar and just walked with the Calimerians. Our GPS got out for the first time of the day and we
followed the road under the railway to the foot of the hill. There we found rough stairs made of ties leading
to the tower. Nice place, well maintained, with picnic tables and green grass. The discovery was fairly easy.
The hint is quite explicit... Thanks to Listal33 & Domino50 for the final routing, TFTC Chonisanti.
In : pince à cheveux — Out : mini-barrette

La pierre des Sorcières — 1755
2014/02/02 kar@melos40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1755. FTF
Départ matinal malgré la pluie pour devancer l’ours d’or dacquois et le carrosse des Gehibost. La victure
nous amène sans problème au kasi-PZ où une petite sorcière a oublié son balai chapeau rose près du poteau
et de la pierre. La résidence voisine conjure le mauvais sort en transformant les sorcières en fées (mais pas
les princes en crapauds). Quelques petits tours plus loin, nous apercevons l’endroit désigné, et, quelque
petit tour plus tard, la cache. Merci pour cette cache hors d’eau, elles sont rares en ce moment. MPLC,
milesker
The Viccar started early to beat the bear and the count to the cache. At the GZ, we found a witch hat,
probably left over from the last sabbath... After looking around the site and on the site, we found the
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proper cache hidden, dry, and untouched... In this awful weather, it was nice to find a cache that was not
on an improbable island. TFTC
No Trade

Le livre — 1756
2014/02/04 kar@melos40, Unknown Cache (3/1.5)

#1756. @200 FTF
Pour cette expédition vouée au 200ème sigle, nous avons redoublé.
Première tentative entre midi, départ dès le retour de la moitié en super victure avec une arrivée un peu
bizarre sur le PZ. On regarde à droite à gauche, on réveille un chien de garde et son maître, mais clairement
nous nous sommes égarés.! Retour au WP2, pour vérifier notre étude de cas, mais là non plus rien ne
nous inspire. On refait tout de même quelques calculs et on repart dans la zone du point original faire
quelques pas dans la piscine sous les lignes à haute tension. Après tout ce bricolage vain, il est temps de
repartir au travail...
Fin d’après-midi, la moitié revient de son deuxième tour, et le double a refait l’étude de cas encore une fois
et une nouvelle solution est apparue.! Redépart pour un nouveau PZ à la tombée de la nuit. La pluie
commence à tomber à proximité et se met en place juste pour arroser notre 200ème FTF. Pendant que
la logueuse faisait son office, une autre voiture est restée garée de l’autre côté de la route mais finalement
aucun géocacheur n’a surgit de la nuit. Pour nous, plus qu’un livre, ç’aura été une cache bibliothèque avec
de nombreux passages par les notes finales des manuscrits et presque un demi-plein d’essence à errer dans
les alentours lointains (sans aller jusqu’en Grèce).
Une excellente cache à tiroirs dont certains ont glissé mieux que d’autres. On a eu du pot avec le livre
mais un peu moins avec la sirène. MPLC, milesker!

A very nice cache for our (FTF) #200. We had to go twice to manage all our mistakes. The reading part
was easy but after getting to the second stage, we started experiencing problems. We had to give up our
first expedition to get back to work. After reconsidering the data, we found a different solution and it lifted
our spirit enough to start again just before dark. At the newfound GZ, it started to rain but our better
half was so excited to find this cache that she searched without even taking her coat. With the help of the
Dragon and the hint, we finally set our hands on the box.
Thanks for this book and for the sunshine on this rainy day. TFTC
In : Hippo transat & CroMignon — Out : TB signal & GC nostradamus

St geours de maremne, le lavoir. — 1757
2014/02/04 kar@melos40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1757. Lavoir du soir, bonsoir. Après l’expédition sigle à rebondissements qui nous a permis de découvrir
quelques pépites de poésie de passage, nous revoilà au point d’origine pour chercher le lavoir voisin. Les
phares de la victure sont bien utiles pour faire la lumière sur cette affaire, mais pas vraiment suffisants. Le
lavoir est bien restauré et surtout bien alimenté en eau.
Les recherches concentriques font comme les gouttes et finalement c’est bien au sec que la cache-samare
apparaît. Une seule ombre au tableau, il fait vraiment nuit, le passage par Saubusse sera pour une autre
fois. Un grand jour à Saint-Geours. Merci au Caramel dacquois. MPLC, milesker
Nice lavoir. Even with the rain, the search was not too difficult and we found the samara-cache quickly
enough. After logging, we decided to turn back home and call it a day. Quite a nice one at that. TFTC
No Trade
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Fou de Géocaching - VII - Crêperie — 1758
2014/02/07 Calimero33, Event Cache (1/1)

#1758. L’event était plus clément que les tempêtes récentes et nous avons pu benoîtement profiter du pub
et de l’atelier. La compagnie était chaleureuse, malgré l’absence remarquée de certains sudistes (le baron
et sa danne, les ours dacquois) qui n’ont pas pu ramener leurs fraises à temps pour la crèperie. Ils nous ont
beaucoup manqué, et aussi aux serveuses (n’est-ce pas bdx-bdx ?).
Comme toujours la coquille s’est excusée de l’inorganisation somme toute très agréable de la soirée, et notre
milliaire (riche comme Créon) a de nouveau rassemblé ses troupes et animé la folie des cacheurs.
Merci pour le vent, le fun et à bientôt pour une nouvelle édition sur Mars avec la moitié...
Géocalement,
Gamboy

Saubusse, l’eglise — 1759
2014/02/08 kar@melos40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1759. Expédition Caramel pour adoucir le temps toujours aussi beau. Avec un départ relativement tardif,
nous arrivons à Saubusse pour une éclaircie qui nous a permis de faire le tour de l’église avant de trouver
le PZ. Sur place, la moitié rencontre quelques difficultés pour la saisie. Une moldue de passage n’a même
pas réussi à briser sa concentration légendaire. Loguée sous une jolie arche pas très loin du WP. MPLC,
milesker
Nice little church. We enjoyed the rain break and had enough time to look around the grounds and circle
the whole church before finding the actual GZ. Finally, at the retrieval, our better half was so intense,
she did not even notice the muggle her double was talking to just behind. Logged under the nearby arch.
TFTC
No Trade

Mées, Le lavoir — 1760
2014/02/08 kar@melos40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1760. Suite de l’expédition Caramel.! Après trois semaines de pluie continue, nous voici au lavoir qui
ressemble presque à une piscine. Il y a de l’eau de tous les côtés et le principal avantage du pont est qu’une
fois dessus, on est presqu’au sec. L’équipe se scinde en moitié/double et la meilleure déniche la cache sans
problème. Un lavoir très roots, tout en bois (ou presque) et très bien alimenté en ce moment. MPLC,
milesker
Nice lavoir, well maintained and still very natural. The area was a bit swampy from the heavy rains of the
last three weeks but our better half still managed to get her hand on the vial. Thanks for the visit... TFTC
No Trade

Mées, La Maison des Glycines — 1761
2014/02/08 kar@melos40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1761. Fin de l’expédition Caramel. On a hésité à poursuivre la route pour atteindre celle-ci mais on n’a
pas été déçus. Elle était finalement tout près de l’autre et, malgré le titre étrange “Mets la Maison d’église
in ”, on a beaucoup apprécié l’endroit et la cache et les autres maisons originales du village. On espère
l’avoir remise en place comme prévu, mais elle était un peu visible au départ. MPLC, milesker
Nice houses and nice church. We found the cache alright but we wondered if the hide was safe. Anyway we
set it back the same way we found it and hoped for the best. TFTC
No Trade
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CR1 01 Chiberta - Balade du Pignada — 1762
2014/02/11 patricia64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1762.! FTF!
Une expédition spéciale pour fêter les premières caches de la comtesse et sigler le cas échéant. La victure
se précipite aux aurores à la pinède et traverse sans faillir le trafic bayonnais. Une promenade très sympa
au milieu des moldus et de leurs chiens.
La balade commence tranquille, on passe la maison du garde et on continue gentiment jusqu’au PZ. Les
passants passent, les chiens pissent et on pousse un peu plus loin jusqu’à la boulangerie jusqu’au pin.
Dénichée avant l’arrivée de la moitié mais loguée en temps et en heure : FTF ! MPLC, milesker
Special expedition for the first caches of the Countess (and maybe some FTFs along the way). The Viccar
ran through the morning traffic to get us to the parking WP and we started on this nice trail along with all
the muggles and their dogs. At the GZ, the cache was found before our better half was even in the vicinity
but she logged alright “FTF !” when she got there. TFTC
No Trade

CR1 02 Chiberta - Balade du Pignada — 1763
2014/02/11 patricia64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1763.! FTF!
Une expédition spéciale pour fêter les premières caches de la comtesse et sigler le cas échéant. La victure
se précipite aux aurores à la pinède et traverse sans faillir le trafic bayonnais. Une promenade très sympa
au milieu des moldus et de leurs chiens.
Pas de problème de bouchons ici, elle était là et nous attendait gentiment. Merci aux owners qui se sont
mis en quatre pour nous faire plaisir... MPLC, milesker
We did not screw this one up. It was right there waiting for us. Thanks to the owners who came forth with
this nice series. TFTC
No Trade

CR1 03 Chiberta - Balade du Pignada — 1764
2014/02/11 patricia64, Traditional Cache (2/1.5)

#1764.! FTF!
Une expédition spéciale pour fêter les premières caches de la comtesse et sigler le cas échéant. La victure
se précipite aux aurores à la pinède et traverse sans faillir le trafic bayonnais. Une promenade très sympa
au milieu des moldus et de leurs chiens.
Petite montée à moitié difficile sur la fin. Sans doute des problèmes de locaux . La cache nous a rappelé
des souvenirs lointains de zones pavillonnaires asiatiques doublement détériorées . Naturellement moins
de difficultés que prévues pour la dénicher. MPLC, milesker
A short steep hike near the GZ surprised us a bit. Probably some problems with the locals... Naturally, we
found the cache which reminded us of our usual summer vacations. TFTC
No Trade
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CR1 04 Chiberta - Balade du Pignada — 1765
2014/02/11 patricia64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1765.! FTF!
Une expédition spéciale pour fêter les premières caches de la comtesse et sigler le cas échéant. La victure
se précipite aux aurores à la pinède et traverse sans faillir le trafic bayonnais. Une promenade très sympa
au milieu des moldus et de leurs chiens.
Après le belvédère, la promenade redescend le long du cimetière. Les “comme en terre ” vont bon train.
Un petit raté au coin du mur, mais Dragon nous remet sur le courbe chemin directement. Arrivés au PZ,
l’équipe se met au travail sous l’œil attentif d’un moldu, mais la moitié est vigilante et arrête les travaux
du double. Le promeneur parti, la boîte s’offre à nous et la moitié logue : FTF ! MPLC, milesker
After the viewpoint, we walk down along the cemetery and miss a turn round the corner. But Dragon
notices the mistake and leads us back to the road. At the GZ, we get to work while a vigilante muggle
watches us. Our better half catches him from the corner of her eye, stopping our search instantly. After he
left, we got the cache easily and logged : FTF ! TFTC
No Trade

CR1 05 Chiberta - Balade du Pignada — 1766
2014/02/11 patricia64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1766.! FTF!
Une expédition spéciale pour fêter les premières caches de la comtesse et sigler le cas échéant. La victure
se précipite aux aurores à la pinède et traverse sans faillir le trafic bayonnais. Une promenade très sympa
au milieu des moldus et de leurs chiens.
Une étape difficile avec des explorations multiples et des passages de moldus permanents. On a eu un peu
de mal à faire nos affaires mais la moitié a fini par rentabiliser ses multiples griffures en dénichant la cache
pendant que son double faisait on ne sait quoi un peu plus loin... MPLC, milesker
We got trouble at this point. Many muggles passing by in groups all the time. Many dead ends looking for
the cache. And finally the inspiration for our better half : FTF ! TFTC
No Trade

CR1 06 Chiberta - Balade du Pignada — 1767
2014/02/11 patricia64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1767.! FTF!
Une expédition spéciale pour fêter les premières caches de la comtesse et sigler le cas échéant. La victure
se précipite aux aurores à la pinède et traverse sans faillir le trafic bayonnais. Une promenade très sympa
au milieu des moldus et de leurs chiens.
Après la galère de la CR05, la croisière reprend gentiment. La balade amorce son demi-tour pour repartir
vers le parking. Pas de souçailles pour trouver celle-ci. MPLC, milesker
After the troubles of the previous one, this is a simple nice one. No problems finding the GZ nor the cache.
The walk starts doubling back towards the car park. TFTC
No Trade
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CR1 07 Chiberta - Balade du Pignada — 1768
2014/02/11 patricia64, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1768.! FTF!
Une expédition spéciale pour fêter les premières caches de la comtesse et sigler le cas échéant. La victure
se précipite aux aurores à la pinède et traverse sans faillir le trafic bayonnais. Une promenade très sympa
au milieu des moldus et de leurs chiens.
Un éléphant, sa trompe et quelques faux amis (sans doute de l’entourage du Comte et de la Comtesse )
nous ont menés en bateau un moment. Mais en y regardant à deux fois,! il n’y avait pas de doute : c’était
bien là où on avait pensé la première fois : FTF ! MPLC, milesker
We got startled with the tricksters and the misleading signs at the GZ but after taking a second look at
the pic, we realized the right spot was exactly where we had first searched. TFTC
No Trade

CR1 08 Chiberta - Balade du Pignada — 1769
2014/02/11 patricia64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1769.! FTF!
Une expédition spéciale pour fêter les premières caches de la comtesse et sigler le cas échéant. La victure
se précipite aux aurores à la pinède et traverse sans faillir le trafic bayonnais. Une promenade très sympa
au milieu des moldus et de leurs chiens.
La balade continue mais le temps se couvre progressivement. Seulement quelques gouttes, mais la menace
gronde. La moitié montre des signes de fatigue mais la poursuite avance à pas lents. On enchaîne les
caches sans lampe mais avec une étrange impression de déjà vu. MPLC, milesker
The rain is coming but the end might precede it. We follow the trail with a strange feeling of “déjà vu ”
(some night, not too long ago)... TFTC
No Trade

CR1 09 Chiberta - Balade du Pignada — 1770
2014/02/11 patricia64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1770.! FTF!
Une expédition spéciale pour fêter les premières caches de la comtesse et sigler le cas échéant. La victure
se précipite aux aurores à la pinède et traverse sans faillir le trafic bayonnais. Une promenade très sympa
au milieu des moldus et de leurs chiens.
La cueillette continue : quelques caches, quelques feuilles. Ça permettra d’améliorer notre ordinaire plu-
vieux. La moitié compte ses pas mais pas ses logs : FTF ! MPLC, milesker
More laurels for our better half : FTF ! And some leaves for cooking too. TFTC
No Trade

CR1 10 Chiberta - Balade du Pignada — 1771
2014/02/11 patricia64, Traditional Cache (2/1.5)

#1771.! FTF!
Une expédition spéciale pour fêter les premières caches de la comtesse et sigler le cas échéant. La victure
se précipite aux aurores à la pinède et traverse sans faillir le trafic bayonnais. Une promenade très sympa
au milieu des moldus et de leurs chiens.
Tarzan nous a beaucoup manqué pour cette dernière cache de la série. Nous avons tourné en rond comme des
bourriques pendant que la pluie faisait son entrée. Dragon et Stéphane nous avait totalement abandonnés,
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l’un errait sans but pendant que l’autre était complètement éteint. Finalement le reste de l’équipe a déniché
la cache par une exploration concentrée concentrique. MPLC, milesker
Again some trouble here. Dragon and Steve abandoned us completely : Dragon flying around aimlessly and
Steve looking quite dead. After going round and round in larger circles, we finally got our eyes on the prize.
Our better half experienced some problem setting it back but she managed... TFTC
No Trade

CR1 11 Bonus Chiberta - Balade du Pignada — 1772
2014/02/11 patricia64, Unknown Cache (2.5/1.5)

#1772.! FTF!
La fin de l’expédition spéciale pour fêter les premières caches et la première série de la Comtesse a été
quelque peu laborieuse. Au premier tour, suite à un petit égarement, nous avons repris la victure pour aller
fouiner au loin.! Sur le terrain, quelques lauriers nous attendaient mais nous n’avons pas su les saisir.
Après avoir battu les fourrés pendant presque une heure, nous avons abandonné provisoirement pour la
pause déjeuner-travail.
Après la pause, la victure revient à l’assaut, toujours au loin mais cette fois sous la pluie battante. Avec
Stéphane et Papad, il n’y a pas de doute sur le spolieur. Rien ne ressemble... On tourne en rond sans fin
(mais pas sans eau).! Après avoir trempé nos os, on jette l’éponge et on repart au parking.
Une idée lumineuse : repartir au parking... Sur place, on essaye différentes interversions et c’est finalement
Stéphane qui nous indique le bon compte : à moitié d’origine avec un doublage d’indices. Merci à
Stéphane et ses contacts pour l’assistance finale qui nous aura permis d’évoquer en même temps Noël
et les manèges.
Félicitations à la Comtesse pour cette série et pour le descriptif bilingue qui fera des feliz. MPLC, MPLS,
milesker
We experienced some passing difficulties but finally with some help from Steve and his contacts, we found
the right count. At the GZ, we had a sort of reenactment of Xmas complete with a Merry-Go-Round. A
very nice series with a surprising finale. TFTC, TFTS
In : tampon escargot & TB boxe — Out : TB tortue

Betty P of Mega — 1773
2014/02/22 Seping, Unknown Cache (5/1)

#1773. Première journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
On commence la matinée avec un beau soleil et dans la continuité d’Ossau64 of Mega résolue grâce au
Baron, nous avons commencé par ramasser cette mystère localisée depuis bien longtemps enfin presque...
Quelques essais variés autour du PZ nous ont conduit au bon endroit et finalement sans arracher le bidule
vert qui nous paraissait si prometteur. Une excellente initiation aux caches locales. MPLC, milesker
First cache of the day, with a beautiful weather. Thanks again to the Baron for his help on the Mega Series,
starting with Ossau64 of Mega. With the location in hand, we still managed to go round and round about
the GZ and missed breaking a green thing by almost nothing. Eventually we got the real thing and it was
a nice introduction to the local caches. TFTC
No Trade
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Au Donjon rouge — 1774
2014/02/22 Benjamin Portal, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1774. Première journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Deuxième station de la journée. Il fait super beau, tout le monde en profite. L’Office de Tourisme est
ouvert et regorge de moldus autant que l’extérieur. Après avoir essayé des endroits farfelus tout autour
du bâtiment et même à l’intérieur, nous avons lu attentivement les logs et la lumière s’est faite. Certes,
Dragon n’était pas tout à fait d’accord avec nos recherches mais le résultat est arrivé : un petit échantillon
de cache sympatique. MPLC, milesker
We visited the Tourist Office as our Dragon seemed to think the cache was going to be inside. We should
have trained him better, he was so wrong... On the outside, he was again so sure about this other place
where he found hair coming down from the top but again, not there. After a while, we read all the logs
and found the cache a little bit further in a similar place. An unexpectedly attractive sample. TFTC
No Trade

Coeur de la Ville — 1775
2014/02/22 keck314, Virtual Cache (1/1)

#1775. Première journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Troisième étape de la matinée, dans la cour du Capitole. Pour une fois, nous avons pleinement profité du
PZ en admirant vraiment l’ensemble des façades et des panneaux d’informations disposés dans tous les
recoins de la cour, des entrées et des coursives. Malgré notre visite prolongée, l’information essentielle nous
a échappé longtemps. Merci à l’enfant qui nous a rappelé que les places de théâtre les moins chères ne sont
pas forcément les moins intéressantes. MPLC, milesker
Third station of the morning, at the heart of the Capitole. For once, we enjoyed a complete tour of the
GZ, admiring every inscription, every information panel, every sculpture until we seemed to have seen
everything. Then, we wondered what we had missed for a while... and luckily a child showed us some
ground we had not covered yet. Thanks for the help ! TFTC

Saint-Sernin — 1776
2014/02/22 Les Betty P, Traditional Cache (1/1.5)

#1776. Première journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Dernière étape de la matinée. Dans les rues étroites du centre, il fait un peu frisquet dès que le soleil est
caché. Sur la place, c’est le marché à la trocante, la foule s’affaire autour des différents étals. De l’autre
côté de la place, les travaux nous inquiètent mais le PZ est tout de même accessible. Une cache toute à fait
dans l’esprit de la ville rose et une mini-boîte très attachante. MPLC, milesker
Last cache before lunch. After missing our target at the library, we enjoyed visiting the market around St
Sernin. We wandered off a bit as our better half could not tame her Dragon properly but we finally got to
the GZ. There we found the attractive container but no rosette pendant. TFTC
No Trade
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La halle aux grains — 1777
2014/02/22 artichou&chouquette, Traditional Cache (2/1)

#1777. Première journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Après une pause indonésienne doublement appréciée, toute la troupe repart à l’assaut des caches de l’après-
midi. Dragon & Cie nous amènent au PZ de cette première étape, pas tout près de la halle aux grains mais
pas non plus si difficile à trouver (n’en plaise à la moitié). L’endroit sert audiblement de lieu de RDV pour
nos voisines qui n’ont pas l’air de se connaître. La moitié passionnée par ce mystère reste à chercher à
élucider l’affaire pendant que son double fait le tour du coin à la recherche de la cache. Une fois loguée, il
ne reste plus qu’à se remettre en route vers le jardin royal... MPLC, milesker
After a nice indon break, our team starts anew on the cache trail. The first one seems to split our group
in two : people interested in finding out how the group of women standing next arranged to meet at that
place, people interested in finding the cache. Our better half, though she did try, did not get a definite
answer to her very intriguing challenge while her double actually found the cache... TFTC
No Trade

Jardin Royal — 1778
2014/02/22 SoulReaper5r et les Betty P, Traditional Cache (2/1.5)

#1778. Première journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Après la halle aux grains, la piste suit la coulée verte jusqu’au jardin royal. Petite pause au kiosque Mio,
pris d’assaut par les clients de toutes sortes. Après les cafés bravement mérités par la moitié, la troupe
repart à l’attaque du jardin. Quelques hésitations sur le PZ nous amènent progressivement vers le bon
endroit. Un photographe et son modèle nous disputent l’accès mais finalement un accord est établi entre
la moitié et l’artiste. Pendant que la filistar prend les poses, la pause bordelaise s’impose de l’autre côté.

Pas de moldus pour prêter attention à notre manège pendant que notre voisine attire tous les regards.
Une attraction féerique au milieu de la verdure... MPLC, milesker
After stopping for a coffee at the end of the lane, at a surprising Vietnamese kiosk, we push on to the
Royal Gardens and start looking for the GZ. After some hesitations, we get there at the same time as a
photographer and his model. Ironic attraction : the model helped us a lot getting the cache without any
muggles looking at us...! TFTC
No Trade

Eglise du Gésu — 1779
2014/02/22 mariloooh & supermami3, Traditional Cache (2/1.5)

#1779. Première journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Nous arrivons à l’heure des grenouilles. Quelques moldus épars nous inquiètent au départ mais finalement
ils sont cantonnés dans leur recoin et ne peuvent pas vraiment nous voir. La cache est très bien placée,
juste comme il faut pour que même nous autres les géosnails de petite taille puissions la prendre.
Surprise du jour ! Un échange ! La boîte n’est pas bien grande mais elle contient deux mini-bidules. Super !
! MPLC, milesker
Plenty of people on the spot but they seem to be standing in a far corner and they can’t see us really.
The cache was easier to find than the listing had led us to believe. And better yet, it had goodies. So we
managed our first exchange of the day... TFTC
In : fantôme — Out : Dracula
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Jardin des Plantes — 1780
2014/02/22 Les Betty P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1780. Première journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Un Jardin des Plantes des Familles ! Un monde fou fou fou ! Des gens partout, des enfants qui courent
dans tous les sens et même qui jouent au foot avec la moitié... Après avoir passé le restaurant mythique du
musée, nous suivons le chemin jusqu’à ce que la moitié accepte de demander son chemin au Dragon. Après
ça, il suffit de chanter Brassens et c’est tout de suite la découverte. Un codage tout à fait en harmonie avec
l’environnement local. MPLC, milesker
This looked more like a school playground on Bring your parents’ Day than a park. So many children running
around and playing with their folks (or even with our better half round the corner). After following the
Dragon to the lair, we found the nice code so much in harmony with its surroundings... TFTC
No Trade

Le retour du tramway — 1781
2014/02/22 Liloubhe, Traditional Cache (2/2.5)

#1781. Première journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Retour au tram effectivement depuis le Jardin des Plantes. Arrivés au PZ, la moitié aperçoit la cache tout
de suite comme si elle avait été posée en vitrine sur une étagère. Bonne surprise, il y a un mini-bidule à
échanger... Super ! Pour la remise en place, la moitié ajoute un petit paravent pour préserver la modestie
de la boîte. MPLC, milesker
Back to the tram from the Botanical Garden, we follow the line to the GZ. There, our better half spots the
cache immediately, just like a good bargain during sales time while window shopping. A little something
was added to preserve the modesty of the box... TFTC
In : oiseau bleu — Out : ours bleu

La Garonnette — 1782
2014/02/22 Sidonel, Traditional Cache (2/1.5)

#1782. Première journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Après avoir admiré les beaux bâtiments depuis le retour du tram, nous suivons la Garonnette jusqu’au PZ.
Une troupe de moldus semble camper près du ru asséché et nous attendons leur départ pour commencer
la recherche. Après quelques hésitations, on finit par trouver le bon endroit quand un deuxième groupe
arrive pour s’installer de nouveau devant le PZ. On logue tranquillement un peu plus loin en attendant le
départ de la deuxième vague. Décidément, ce minuscule ruisseau génère un flux beaucoup plus important
en moldus qu’en eau. MPLC, milesker
The path from the tram to the brook passes very nice residences. We walk along the Garonnette to the GZ
and after some muggle-trouble we manage to get the cache and set it back. It was incredible how many
muggles could flow around there while the water under the bridge was so slow... TFTC
In : mini-pince orange — Out : mini-ours orange
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Trinité, maison Calas et rue Maletache — 1783
2014/02/22 Les Betty P, Traditional Cache (1.5/1)

#1783. Première journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Une dernière cache avant de rentrer. L’endroit est un nid à moldus, il y en a partout et même juste sur
le PZ. Dragon nous a amenés directement au bon endroit mais le territoire était occupé, nous avons
donc cherché un peu ailleurs avant d’y revenir. Au deuxième passage, nous ne l’avons pas trouvée,! ni la
moitié ni le double.! C’est seulement au troisième passage que la cache est apparue...! Fin de journée...

MPLC, milesker
A last one before the road. Right in the middle of Muggland. There was even one right on the GZ when
we arrived. We looked around a lot. We looked at the right place two times each. And after grasping at
straws for some time we finally grabbed the cache... TFTC
No Trade

Pech #06 Hôpital Larrey — 1784
2014/02/23 SoulReaper5r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1784. Deuxième journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Départ tardif vers Paul Sabatier en métro. Après des tours et des contours et des contre-contours pendant
plus d’une heure, on arrive près de la #03 que la moitié dans son aveuglement tente depuis la route.
Quelques contrôles plus tard, elle décide finalement de se ranger sur la #06. Après avoir visité quelques
poteaux, on finit par trouver le bon spot... Une première cache trouvée, en seulement 1h30, ça présage
plutôt bien pour la suite. MPLC, milesker
Nice little cache. Not at all where we expected it to be but exactly as described. TFTC
No Trade

Pech #05 Skate Parc — 1785
2014/02/23 SoulReaper5r, Traditional Cache (2/2.5)

#1785. Deuxième journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
On est partis dans la mauvaise direction au début mais on a vite rattrapé notre errante. Arrivés au PZ,
quelques moldus en train de jouer sur le parc mais rien de gênant. On s’est demandé un moment où chercher
mais la description est suffisamment précise pour n’avoir pas de doute une fois le premier écueil passé. Une
cachette formidable ! MPLC, milesker
We wandered off a bit. We wondered a lot about it. After finding the first part, it was easy. A very astute
cache. The best of the month ! TFTC
No Trade

Pech #04 Mas perdu — 1786
2014/02/23 SoulReaper5r, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1786. Deuxième journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Après le skate park, retour à la tradition. On a trouvé l’arbre sans problème mais, pour la cache, ça a été
un plus laborieux. Après avoir tâté partout, on a fini par la voir et l’avoir (avec difficulté). MPLC, milesker
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Nice view from up here. There was a paraglider getting ready to jump on the other side of the bridge. At
the GZ, we found the tree right away but the cache took more time. After getting our hands everywhere,
we finally saw the cache and grabbed it (not without difficulties). TFTC
No Trade

Pech #03 A l’est — 1787
2014/02/23 SoulReaper5r, Traditional Cache (2/1.5)

#1787. Deuxième journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Après le mas, on longe les jeux d’enfants sans apercevoir la fontaine. Plus bas, on trouve une bouteille
providentielle sur le bord du chemin. La moitié le rebrousse pendant que son double continue jusqu’au
PZ. Une réalisation sympathique et ludique. Cache loguée sans problème mais le logbook semble avoir été
mordu par un poisson-scie... MPLC, milesker
We cut through the children’s playground without seeing the tap. Halfway down, we found a bottle and
our better half went back to fill it up while her double pushed on to the GZ. Nice contraption. We logged
alright but the book seemed to have been bitten by a sawfish... TFTC
No Trade

Pech #09 Chemin de Manel — 1788
2014/02/23 SoulReaper5r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1788. Deuxième journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Après l’abandon de la #07 et le DNF de la #08, nous renouons avec la découverte ici. La moitié la trouve
du premier coup. Il commence à faire sérieusement faim. D’autant que les voisins font un BBQ... MPLC,
milesker
After losing the #07 and missing the #08, we got this one. Our better half had it in hand before her double
could even figure there was a cache in the vicinity... TFTC
No Trade

Pech #10 Jardins familiaux — 1789
2014/02/23 SoulReaper5r, Traditional Cache (2/2)

#1789. Deuxième journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Dernière cache de la matinée. Il fait faim, c’est l’heure de redescendre mais on prend juste cette dernière
avant d’entamer la chute vers la Garonne. Tout près du PZ, une paire de moldus s’affaire avec une sorte
de GPS mais ce ne sont pas des cacheurs... ? Après leur départ, la cache apparaît sans problème (elle était
même un peu découverte avant notre arrivée). Super ! Un échange, des tables à loguer, le soleil, tout ce
qu’il nous faut... (sauf un pique-nique). MPLC, milesker
One last one before riding down to the river. There was a couple of muggles at the GZ doing something
with a GPS but not GC. After they left, we got the cache and logged on the picnic tables. Nice place, too
bad we did not have the food to enjoy it completely... TFTC
In : tête fantôme — Out : Serval
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Les remparts de Toulouse — 1790
2014/02/23 CatUMass et les Betty P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1790. Deuxième journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Sortie à la tombée du jour pour ramasser quelques caches en ville. On commence par faire un petit bout en
vélÔtoulouse pour arriver aux remparts. Une promenade sympa (sauf les semi-arrêts incessants) qui nous
a fait retraverser le centre pour la deuxième fois de la journée. Sur place, les indications sont suffisamment
claires pour compenser l’obscurité. MPLC, milesker
Just a small expedition by night to collect some caches from the city. We start with the City Wall, it is
already dark when we get there but the indications are clear enough to get us there quickly. A nice couple
met us at the GZ. TFTC
No Trade

Canal de Brienne — 1791
2014/02/23 edtlse, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1791. Deuxième journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Arrivée en colimaçon : d’abord du mauvais côté, puis au mauvais étage et finalement sens dessus-dessous.
Une boîte bien adaptée à son logement avec Canal+. Comme prévu, il y avait beaucoup de papiers divers
pour loguer mais on a juste pris le premier. MPLC, milesker
We circled around the GZ a fair bit but we managed to get to the right place in the end. Nice location,
nice hide. Enjoy the old water locks and the Canal+. TFTC
No Trade

Beauté fluviale — 1792
2014/02/23 CatUMass et Betty P, Traditional Cache (2/1.5)

#1792. Deuxième journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Un nom totalement adéquat pour cet endroit. Une jolie vue même de nuit. Dommage pour le vent, ce soir,
qui nous a poussé vers des rues plus calmes. Pas de soucis pour dénicher la boîte. La moitié a bien rigolé.
Merci encore pour la vue. MPLC, milesker
Very nice place with a really beautiful view (even by a windy night). No guppy in the gully but we fished
out a cache... TFTC
No Trade

Héraklès — 1793
2014/02/23 Betty P, Traditional Cache (1/1.5)

#1793. Deuxième journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Pas de travaux herculéens pour dénicher cette cache. Les moldus sont attroupés autour du camion des
Restos du Cœur au bout de la place. On peut donc profiter de la ville rose assez tranquillement. Un petit
moment de semi-panique quand le log est tombé par terre avec les lunettes mais finalement tout est rentré
dans l’ordre. MPLC, milesker
Nice place for this simple cache. No heavy lifting required even if Hercules is on standby near the GZ.
We got lucky with all the muggles gathered at the other end of the square. Just a small hiccup when the
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logbook fell on the ground with our better half reading glasses (almost her glasses) but she got everything
back... this time. TFTC
No Trade

Ponts Jumeaux — 1794
2014/02/23 jay974, Traditional Cache (2/1.5)

#1794. Deuxième journée de l’expédition Retour à Toulouse. Le double avait habité là avant le GC
et c’est maintenant le moment de profiter des caches locales.
Quelle boîte ! C’est un peu comme avoir un tigre à la place d’un chat. Une surprise amusante et inattendue
pour notre dernière cache du soir. Trouvée grâce à Stéphane. MPLC, milesker
Waow ! A Tiger PET ! A welcome surprise for this last cache of the day. Thanks to the owner and to Steve
who found it. TFTC
In : stickers, pince à torchon, bille — Out : Ø

le moulin — 1795
2014/02/25 gmpq, Traditional Cache (2/2)

#1795. Après l’expédition DNF à Montauban, nous faisons un petit crochet par ce moulin pour finalement
trouver à la fois un endroit très beau et une cache. Merci pour les bancs individuels si originaux en
cette saison. On s’imagine une foule d’estivants dans quelques mois avec des problèmes de moldus mais
aujourd’hui personne à l’horizon (en fait si, quelques boulistes affairés au loin). MPLC, milesker
Nice watermill. After missing all the caches we were looking for in Montauban, we made a detour to see
this place (so very nice) and get the cache... TFTC
In : bille noire — Out : galet noir

Puylaroque - point de vue 1 — 1796
2014/02/26 Liekele, Traditional Cache (1.5/2)

#1796. Une dernière expédition avec la Monture pour essayer de conjurer le mauvais temps. Effectivement,
partis sous une pluie battante, le temps a changé avant d’arriver à Puylaroque et c’est sous un soleil radieux
que nous avons cherché la cache. Toute la famille a participé à la recherche et, après quelques hésitations
sur l’emplacement par rapport à l’image, la cache est apparue. Retour aux bancs pour un loguage collectif
et confortable en admirant la vue. MPLC
Nice vista from the GZ. We looked around a bit before finding the right place. The whole family set out
to find the cache and we did get it after some hesitations. Good place to log and enjoy the view. TFTC
In : fantôme de cocktail — Out : pièce danoise

Puylaroque - point de vue 2 — 1797
2014/02/26 Liekele, Traditional Cache (2/2)

#1797. Une dernière expédition avec la Monture pour essayer de conjurer le mauvais temps. Effectivement,
partis sous une pluie battante, le temps a changé avant d’arriver à Puylaroque. Après le point de vue
au village, nous arrivons à celui qui fait face à Puylaroque. Le temps se gâte gentiment mais on profite
pleinement du point de vue (moins connu que l’autre) après avoir déniché la cache dans le coin. Trouvée
grâce à l’indice... MPLC
After the point of view at the village, we enjoyed this one (less known even from the local public). The rain
started at the same time we arrived at the GZ but it was slow enough for us to look at the view before
logging in the car. TFTC
In : smiley — Out : martien triclope
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Puylaroque - TB Hotel — 1798
2014/02/26 Liekele, Traditional Cache (1.5/2)

#1798. Après les quelques gouttes ramassées au point de vue sur Puylaroque, nous arrivons à l’hôtel juste à
temps pour dénicher la cache avant l’averse de grêle. Toute la famille s’enferme dans la voiture en attendant
que l’orage passe. La plus grosse boîte qu’on ait jamais vue ! On en profite pour échanger notre TB avec
les deux travelers de la cache. Nous avons profité d’une accalmie pour remettre le tout en place. La boîte
est cassée mais le contenu était en bon état et l’intérieur du ziplock sec. MPLC
What a big box ! Almost as surprising as the hail storm that took us back to the car in an instant. We
stayed in the car until it abated. The box was broken but the contents were in good shape and every thing
was dry. TFTC
In : TB tortue — Out : TB capricorne, TB Simpsons

Loze — 1799
2014/02/26 loze82160 en jacco50, Traditional Cache (1/1)

#1799. Fin de l’expédition avec la Monture. Une dernière étape très jolie autour d’un clocher original.
Un presbytère magnifique et des maisons pittoresques très bien entretenues. La pluie s’est arrêtée et la
plupart de l’équipe se met au travail. L’indice est à la fois suffisamment précis pour nous guider vers le bon
PZ et suffisamment vague pour nous laisser chercher un moment... MPLC
A very nice location. Many beautiful houses on the church square. The rain stopped when we arrived and
we enjoyed searching for the cache. The hint was both helpful and not too explicit. A nice conclusion to
this expedition... TFTC
In : Duffy — Out : petit bonhomme

Super Bonus du Sentier du Littoral — 1800
2014/03/02 Peyo64, Unknown Cache (5/5)

#1800. Quelle aventure !!!
• 1 event fabuleux

• 75 expéditions avec la victure et cachou

• 100 semaines du début à la fin

• 464 caches de l’event et 1000 de plus hors PeyoLand

• 13 caches manquantes au compteur dont 3 DNF

• 21 FTF arrachés au Superman du VTT

• 64000 petits mots à loguer et quelques Reading the clog...

Il y a donc à peu près deux ans, notre Reyo, connu à l’époque sous le nom de Peyo64 , lançait cette
aventure formidable qui allait nous amener à parcourir tant de routes et de sentiers tout autour du Pays
Basque qui allait devenir pour nous le PeyoLand.
D’abord le sentier du littoral avec ses variations sur les poteaux, son bunker inondé à répétition, et pour
finir les bambous et l’amazone mythique .
Ensuite le GR8 qui nous a offert son lot de FTF, malgré le piratage de Vilcanota par Ossau et les chèvres

, des paysages magnifiques sur des sentiers sans difficulté (à part la boue) avec beaucoup de variété entre
le cabestan sur l’Adour (#1-03) et les points de vue sur les montagnes (#3-30 ). Pendant l’hiver 2013,
nous y avons passé une bonne partie de nos lundis. C’est sur cette série que pour l’anniversaire de l’event,
nous avons percuté le Rallye du Labourd qui a défoncé tout le segment en labourant profondément les
chemins.
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Et pour finir, le GR10, la partie montagneuse qui nous aura donné du mal à tous même si notre fine équipe
a su profiter de nombreux moyens de transports motorisés : la victure évidemment, qui a fait chauffer le
moteur dans de nombreuses côtes, le bus et le train pour grimper à demi-Rhune et notre sherpa-coach qui
nous a littéralement portés pour les deux expéditions à Iparla. C’est aussi sur ce chemin que nous
avons rencontrés un sanglier qui ne se laissait pas abattre et des tas de pottoks. Et bien sûr, ce fut aussi le
théâtre de notre histoire de poteau...
Et puis tout au long du parcours, de nouvelles traditions sont nées : la réduction des stickers belges,
la collection des bouchons, la visite des mille-caches barbus, l’oubli des indices et tant d’autres qui ont
agrémenté ces deux années au PeyoLand.
Tant de bonus et tant de caches, temps beau ou temps mauvais, de code en code, des connus aux inconnus,
nous avons suivi les fils du Roi jusqu’à ce grand jour...! L’expédition avait été préparée à Noël mais un
léger problème de comptabilité nous avait retardés et la dernière étape était restée en suspens. Plusieurs
faux départs ont débouché sur le fameux voyage au bout de la nuit si bien vanté par Domino50! et il ne
restait plus qu’à cueillir quelques indices supplémentaires avant la conclusion.
Aujourd’hui, c’est avec détermination que nous sommes partis à l’assaut de la lance à incendie et de la
boîte légendaire. Comme souvent le sort nous a souri mais lentement. Il faisait un temps tout à fait adapté
pour la chasse des escargots. Quelques problèmes classiques pour trouver le PZ et finalement nos efforts
ont été couronnés de succès.
MPLE, MPLS, MPLB, MPLC, milesker et bravo Reyo !!!
Vive le Roi du PeyoLand !
In : Bienvenue au GamLand — Out : TB Lance à incendie
Il y avait des caches, des photos, des randos et dans le ciel des nuages un peu gros.Il y avait des ronces,
des orties, des chardons et aussi des indices tout le long.

Bienvenue à Dax / Railway Station — 1801
2014/03/07 dorisbear, Traditional Cache (1.5/1)

#1801. Premier vendredi de beau temps, le moment idéal pour faire un retour de Bordeaux via Dax.
Stéphane était un peu fatigué mais après s’être bien reposé dans le train, il était suffisamment en forme
pour se mettre au travail. Quelques errances au malgré du GPS mais finalement le point sur la carte était
assez clair pour restreindre le champ d’investigation. Pour finir, la cache apparaît... ... ... ...
Ouverture. Lecture. Déception.
Nos illustres prédécesseurs, furtif et sportif, ont dû égarer leurs claviers : TTF.
Merci aux ours dacquois pour cette étape opportune qui a permis de redécouvrir toutes les gares secondaires
entre Dax et Bayonne grâce au tortillard de 16h42.
MPLC, milesker
Nice timing for the publication. As the double was aptly doubling back from Bordeaux, there was the
perfect opportunity for a stopover at Dax. The cache is right outside the station and easy to grab but one
probably needs more than a 5 minutes break to grab and log. From Bordeaux at 16h15, back on the rails
at 16h42. A quick find but not the first one of the day... TFTC
No Trade
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Chapitre 4

La croix basque

Croix Basque Nord 05 - Personnages célèbres — 1802
2014/03/09 patricia64, Unknown Cache (3.5/2.5)

#1802. Même privée de sigle, la moitié s’est attelée au repérage avec acharnement (et le baron) et après
quelques verres de rouge, le rouge est devenu vert. Aujourd’hui c’est le jour du ramassage, le temps est
magnifique : en victure, gamboy !
L’énigme nous a permis de revoir une célébrité locale-locale de Broadway et un semi-estranger venu
d’amont. Pour cette première station, bravo pour le travail réalisé : un magnifique escalier intégré et un
trompe-l’œil très bien placé. La vue sur la mer était impressionnante, la couleur turquoise changeait des
50 et plus nuances de gris des derniers jours. MPLC, milesker
Nicely done ! Especially the stairs for the vertically-challenged and the trompe-l’œil. Google was very
friendly with us not only with the usual maps. The view at the GZ was really impressive, in particular the
color of the sea : bright blue. A nice change from the 50+ shades of gray of the last weeks. TFTC
No Trade

Croix Basque Nord 06 - Gastronomie — 1803
2014/03/09 patricia64, Unknown Cache (3/2.5)

#1803. Même privée de sigle, la moitié s’est attelée au repérage avec acharnement (et le baron) et après
quelques verres de rouge, le rouge est devenu vert. Aujourd’hui c’est le jour du ramassage, le temps est
magnifique : en victure, gamboy !
Encore une occasion de repousser les frontières de notre ignorance, un peu d’épice au nord, un peu de vin
au sud. Sur place, le vent se lève et souffle le froid sur le chaud du soleil quasi-estival. Il n’y avait pas de
spécialité de bière dans le mystère, mais au PZ, l’évocation est là sous le faux-col. MPLC, milesker
This one might be tricky for poms and other non-frogs. Your search proxy might be able to help you with
some of the clues but probably not all. Be creative. EZ on the GZ though ! TFTC
No Trade

Croix Basque Nord 04 - Lieux touristiques — 1804
2014/03/09 patricia64, Unknown Cache (3/2.5)

#1804. Même privée de sigle, la moitié s’est attelée au repérage avec acharnement (et le baron) et après
quelques verres de rouge, le rouge est devenu vert. Aujourd’hui c’est le jour du ramassage, le temps est
magnifique : en victure, gamboy !
Enfin une facile, où être à moitié née ici donne un feu vert immédiat. Sur place, elle avait été notre premier
choix mais le chemin nous avait échappé. Du coup, Dragon nous y a amenés au retour, ce qui nous a

511

http://coord.info/GC4YYPA
http://coord.info/GC4YYPA#387401069
http://coord.info/GC4YYPJ
http://coord.info/GC4YYPJ#387414871
http://coord.info/GC4YYK3
http://coord.info/GC4YYK3#387427227


permis une rencontre originale. Deux buggies télécommandés qui faisaient des courses de bosses et des
cascades incroyables sur la colline. Leurs pilotes tranquillement installés à la croisée des chemins. Le temps
d’aller chercher quelques glands et de revenir, les pilotes micrautomobiles étaient devenus des dompteurs
de cerfs-volants. MPLC, milesker
We did not find the way at first but Dragon guided us back from the #06 and brought us to the GZ right
after the strange encounter with the microcar pilots running their engines in the brush making them do
incredible stunts on the hill. After getting our acorn, we doubled back and found them flying kites... A
quick transform ! TFTC
No Trade

Croix Basque Nord 01 - Villes et Villages — 1805
2014/03/09 patricia64, Unknown Cache (3/2.5)

#1805. Même privée de sigle, la moitié s’est attelée au repérage avec acharnement (et le baron) et après
quelques verres de rouge, le rouge est devenu vert. Aujourd’hui c’est le jour du ramassage, le temps est
magnifique : en victure, gamboy !
Pas trop difficile pour les iparraldéens que nous sommes. Il suffit de bien écrire tout ce qu’on peut en
français et le reste comme il faut. Après un petit passage au stand, la victure fait une pause en bas de la
côte pour une dernière station. La moitié peste contre les reliquats boueux (c’est tout sec) et les ajoncs
côtiers mais elle arrive sans chuter jusqu’au PZ. Elle chausse ses gants et attrape la fiole comme prévu...
MPLC, milesker
This one should be easy. Think of writing everything you can in Froggish and everything else the best you
can... At the GZ, try not to come after heavy rain falls, it must be very slippery. No problems getting the
vial at the GZ right in the spot... TFTC
No Trade

Croix Basque Nord 10 - Sports — 1806
2014/03/16 patricia64, Unknown Cache (3/2.5)

#1806. Même privée de sigle, la moitié s’est attelée au repérage avec acharnement (et le baron) et après
quelques verres de rouge, le rouge est devenu vert. Aujourd’hui c’est le deuxième jour de ramassage, le
temps est magnifique : la modus carénée est avancée, c’est parti pour le col et quelques caches !
Pour nous autres, sportifs même pas du dimanche , le thème était étonnamment facile. On a quand
même à moitié hésité sur une ou deux mais vraiment pas longtemps.
Un petit mariversaire en avance sur la semaine, avec un repas en famille à Ibardin avant d’attaquer l’ini-
tiation au géocaching des moldus familiaux. Pour l’occasion, Vic et sa victure sont restés à Ibaia. Colette
et René ont amené tout l’équipement nécessaire et la moitié a commencé la formation. Son Dragon en
main, elle nous a guidé vers le premier gué où nous avons malheureusement perdu notre deuxième moitié.
Dommage, la cache n’était pas bien loin de l’autre côté.
Sur place, Dragon change de main et René s’initie aux joies de la folle boussole. Petit à petit, la distance
se réduit et nous convergeons vers le PZ. Pour cette première recherche, notre moldu patriarche part avec
un petit désavantage, il ne connaît pas les conventions classiques... Mais finalement, avec quelques
indications, il découvre son premier trésor. MPLC, milesker
Not knowing the first thing about sports was not a big handicap (there was no golf anyway ). We got
the names easily enough.
Today was a muggle initiation expedition, too bad we lost one on our way but the other was very good
and lucky enough to find this first cache with some help from his guide and Dragon. TFTC
No Trade
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Croix Basque Nord 09 - Sommets et Cols — 1807
2014/03/16 patricia64, Unknown Cache (3.5/2.5)

#1807. Même privée de sigle, la moitié s’est attelée au repérage avec acharnement (et le baron) et après
quelques verres de rouge, le rouge est devenu vert. Aujourd’hui c’est le deuxième jour de ramassage, le
temps est magnifique : la modus carénée est avancée, c’est parti pour le col et quelques caches !
Après l’abandon de Colette et le succès de René, les gués se suivent et s’enchaînent jusqu’à une partie
plus plate. En attendant la moitié, son double aperçoit un tandem qui dévale la pente en faisant de grands
signes : Gaingain et Maritxu. Ils terminent leur cueillette tranquilles pendant que nous regardons la
montée avec retenue. Après avoir fait les présentations entre son ex-moldu de père et les palois alburanos,
la moitié a mis à jour ses fiches (caches, cacheurs, boîtes, bugs, et tutti quanti). Suffisamment plus tard (15’
de plus ou de moins, des fois, ça peut jouer un rôle ), chacun est reparti de son côté. Les marcheurs vers
le dernier indice, la Colette abandonnée, et la bonus. Les escargots vers leur but et la première découverte
de René en solo avec Dragon.
Le retour à la Carené fut sans histoire, la Colette abandonnée n’avait guère bougé et toute la troupe est
repartie au parking de concert. Juste avant d’embarquer, il nous a semblé apercevoir le retour des bonusés.

MPLC, milesker
After getting his first box, René tried this one solo and found it almost instantly. It was probably more
work to get it than to find it but the whole team enjoyed this last find in the sun before doubling back and
meeting the lost one at the ford. Nice initiation. By the by, we met the Gaingain and Maritxu on the way.
Time to talk about GC and the oncoming event just next door... TFTC
No Trade

St Pé - Le Chistera — 1808
2014/03/17 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#1808. Pour la Saint P., cette année, pas de bière, pas de pluie, mais une cache à sigler. La moitié est partie
au travail la mort dans l’âme toute la journée en attendant de pouvoir se ruer sur le rond-point. Départ
en trombe de la victure au moment des congestions bayonnaises, arrivée tranquille à Saint Pée, petit salut
devant le super-lavoir et direction le chistera. Une magnifique place de parking nous attend au centre du
rond-point. Après quelques tours de pistes, le double déniche le béret et la moitié s’empresse de dérouler
le log... Grrrrrrrr !!! L’épidémie de claverite se répand de Dax à Pau. Malgré un stylo en très bonne forme,
nos illustres prédécesseurs semblent plus en peine pour accéder au site qu’au PZ. Chapeau au comte pour
cette cache qui manquait vraiment dans le paysage ! MPLC, milesker
A very amusing sight on the roundabout. We looked around for a while before seeing the right place. High
Five to the Count for this new cache. We really missed a cache at this place. TFTC
In : martien ours orange — Out : gladiateur

Croix Basque Est 09 — 1809
2014/03/22 gilles64, Unknown Cache (3/2.5)

#1809. Branle-bas de combat ! Une nouvelle tête de Lauburu est sortie : la branche Est (de notre avatar)
préparée cette fois par le Comte. La moitié est sur l’affaire mais il est un peu tard vendredi après le
décryptage pour se jeter sur la pente. Levée presque aux aurores, à moitié concentrée, tout est prêt pour
monter en victure.
Le temps est couvert mais rien d’inquiétant (au départ) et, à l’arrivée, la pluie se met en place instan-
tanément et l’équipe reste un long moment dans la victure en attendant la passée du grain. La première
tentative est un échec mouillant! et après repli la victure nous amène au départ pour la CBE01.
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Suite à une petite erreur de navigation, le 1 se transforme miraculeusement en 9 lors de la traversée du
bouquet d’ajoncs. Tout trempés, frigorifiés et épuisés , nous arrivons presque tous au PZ pour sigler
enfin une cache... (FTF)!! . Le point de vue semble très beau mais il faudra revenir une autre fois
pour en profiter. MPLC, milesker
The solving was just nice : not too easy, not too difficult. A marked difference with CBE06 where we still
wonder what’s going on. After running around in the rain following various goals and tracks, we ended up
at this GZ (at least some of us) and found this one. The panorama seemed very nice but this was not the
day to enjoy it. TFTC
No Trade

Croix Basque Est 10 — 1810
2014/03/22 gilles64, Unknown Cache (3/2)

#1810. Branle-bas de combat ! Une nouvelle tête de Lauburu est sortie : la branche Est (de notre avatar)
préparée cette fois par le Comte. La moitié est sur l’affaire mais il est un peu tard vendredi après le
décryptage pour se jeter sur la pente. Levée presque aux aurores, à moitié concentrée, tout est prêt pour
monter en victure.
Une cache du Comte GehiBost qui nous fait son numéro de passe-passe en rouge et blanc, c’est la fête !
Calculée à moitié avec un double tour sans problème. La partie sportive a été moins facile. Pluie battante,
vent cinglant,! nous dévalons depuis la #9 jusqu’au PZ pour nous jeter littéralement sur la cache, loguer
et repartir à la victure en suivant. Trempés jusqu’aux os, nous arrivons au parking au moment où la pluie
diminue. Au fait, on aurait presque oublié le (FTF) sous-marin ! MPLC, milesker
Being from around here, the decryption of our Count’s band was not too difficult. We followed the red
and white figures (not going to the fiesta, yet) and marked down the coordinates. At the GZ, we were less
lucky. Lost in the thorns, then soaked by the rain, we ran down the hill from #9 to get to this one, log,
and run back to the Viccar. No time to even realize we were the FTF. TFTC
No Trade

La Douze sauvage au coeur de la ville - Bonus — 1811
2014/03/30 fdcdm, Unknown Cache (1.5/1.5)

#1811. Une expédition spéciale MdM pour un objectif particulier mais qui n’a pas été couronné de succès...
avec tout de même une bonne journée de caches à la clé.
Première étape qui conclut l’event du 12^3 que nous terminons aujourd’hui quelques temps après la bataille

. L’eau a certainement visité le coin depuis mais la cache était bien en place. Nos “talents ” de bricoleurs
ont laborieusement permis d’extraire la boîte. Celle-ci paraissait en bon état avant ouverture, mais

finalement le livret d’or était trempé (et odorant! ). Nous avons sauté quelques pages pour nous loguer.
Merci pour cette bonus qui clôt le périple entreprit par la moitié en 4x4 et terminé avec le double en victure.

MPLC, milesker
Nice conclusion to the series started with the Count and his 4WD. The checker helped us a lot. More with
the schematic than the WP ... TFTC
No Trade
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Le lavoir du Bourg Neuf — 1812
2014/03/30 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1812. Une expédition spéciale MdM pour un objectif particulier mais qui n’a pas été couronné de succès...
avec tout de même une bonne journée de caches à la clé.
Un curieux endroit pour une cache presque Gare&Prends mais bien dissimulé. On a commencé par courir
autour du site sans trouver le lavoir mais Dragon nous a finalement ramené sur la bonne voie. La boîte
n’était pas mal famée quoiqu’un peu dévergondée mais parfaitement intégrée dans son environnement.
MPLC, milesker
Almost a Park&Grab, though we did not find the lavoir at first. Dragon brought us to the right place with
a nice view on the washing basin from behind the gate (we did not go and get the key). The search hinged
on failure but a wandering hand grabbed it by chance. TFTC
No Trade

Le cimetierre caché de Sainte-Anne — 1813
2014/03/30 fdcdm, Multi-cache (1.5/1.5)

#1813. Une expédition spéciale MdM pour un objectif particulier mais qui n’a pas été couronné de succès...
avec tout de même une bonne journée de caches à la clé.
Une super-cache !!! Multi mais pas très étendue dans un endroit surprenant, calme et original. Des
calculs simplissimes et une vraie grosse boîte comme on les aime. Vraiment formidable. Quelques moldus
épars sont venus agrémenter notre visite mais sans perturber le moins du monde notre découverte. MPLC,
milesker
Quite a nice multi !!! Not too spread out in a really original place, quiet and surprising. A really big
box with nice varied goodies. A must ! TFTC
In : GC Zodiac, chevalier, panda — Out : GC VW Golf 2, clown, bouquet

Croix Basque ouest 01 - Faune terrestre — 1814
2014/04/05 gilles64, Unknown Cache (3/2.5)

#1814. Avec tous ces sigles en vue FTF, la moitié s’est instantanément transformée en encyclopédiste-
comptable avec acharnement. (FTF)
Aujourd’hui, le Comte est bon et c’est le jour du ramassage, le temps est pluv-rad-ieux : en Victure,
Gamboy !
Une mystère très éducative avec tous ces moutons différents et les autres animaux du quartier plus ou
moins sympathiques. Après quelques accidents de checker, la victure démarre et trouve une place bien en
vue près d’un panneau intrigant. On n’a pas vu les poules ni tous les animaux de la cache mais on
en a rencontrés en chemin une bonne partie tout de même (pas le serpent... ni le dernier...). La vue
est magnifique côté océan. Côté montagne, il faudra attendre un peu. Au PZ, on se pique à moitié de
dénicher la cache rapidement mais elle nous échappe dans un premier temps. Le spolieur nous encourage à
insister... Avec les grands moyens, la petite cache apparaît. MPLC, milesker
A very instructive mystery, probably easier for Frogs (use your French friend). We did not know all the
sheep nor the strange rodent but with some searching, our friend provided everything. At the GZ, the
view on the ocean was nice with the bright weather just returned after a long rainy season. We left no
unturned and the cache appeared at the same time as the thorns on our better half finger. TFTC
No Trade
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Croix Basque ouest 02 - Oiseaux — 1815
2014/04/05 gilles64, Unknown Cache (3.5/2.5)

#1815. Avec tous ces sigles en vue FTF, la moitié s’est instantanément transformée en encyclopédiste-
comptable avec acharnement. (FTF)
Aujourd’hui, le Comte est bon et c’est le jour du ramassage, le temps est pluv-rad-ieux : en Victure,
Gamboy !
Les oiseaux ne nous ont pas volé dans les cases blanches mais la moitié a royalement rempli sa tâche de
pêche au gros (mots sophistiqués).! Sur le terrain, la découverte a été un peu laborieuse malgré les
indications très précises. La moitié, arrivée sur le tard, a tout de même déniché la cache convoitée entre
deux trains de moldus. Le chemin rappelle la route 68 mais sous un angle étrange... MPLC, milesker
All birds in the grid are worth a nice walk in the bush. Our better half completed the search online and
then the one on the ground too. Her double arrived early but failed to find the box at the GZ. The path
is strangely sett. TFTC
No Trade

Croix Basque ouest 03 - Faune aquatique — 1816
2014/04/05 gilles64, Unknown Cache (3/2.5)

#1816. Avec tous ces sigles en vue FTF, la moitié s’est instantanément transformée en encyclopédiste-
comptable avec acharnement. (FTF)
Aujourd’hui, le Comte est bon et c’est le jour du ramassage, le temps est pluv-rad-ieux : en Victure,
Gamboy !
La mystère du mois pour la semaine du poisson. Une belle réussite qui a amené la moité à jouer au chat et
au poisson sans crier “Pouce ! ” jusqu’à découvrir quelques surprises de choix qui lui ont fait mettre pied à
mer.! Au PZ, ce ne sont pas les trois cockers qui ont trouvé la cache mais le double. La découverte a été
bien moins problématique que la remise en place. Après quelques essais infructueux, tout y est et l’équipe
repart vers de nouveaux horizons. MPLC, milesker
A rather fishy one. Again easier for Frogs, but probably available via the croaky friend. At the GZ, the
cache build was interesting but difficult to set back. After all the muggle trains had passed, we finally
manage to get it right. TFTC
No Trade

Croix Basque ouest 04 - Flore — 1817
2014/04/05 gilles64, Unknown Cache (3.5/2.5)

#1817. Avec tous ces sigles en vue FTF, la moitié s’est instantanément transformée en encyclopédiste-
comptable avec acharnement. (FTF)
Aujourd’hui, le Comte est bon et c’est le jour du ramassage, le temps est pluv-rad-ieux : en Victure,
Gamboy !
Bon, le jardinage local consiste essentiellement en herbes folles sur la terrasse, celle-ci a demandé quelques
efforts. Heureusement que l’engin de recherche est coopératif. Une fois, tout à moitié découvert (les piquants
et les autres), le vert! est venu tout de suite. C’est la moindre des choses, vu le thème et la dernière. Au
PZ, la moitié a trouvé la cache anticlinale ou presque, directement. Une très bonne cachette pour cette
mystère, dans un endroit frais et pas trop humide. MPLC, milesker
Flowers and Trees are not our better half strong suit but she still managed to get almost everything right
(with some help probably). After Google had given up all the answers, the checker got green, an appropriate
result for this cache theme. At the GZ, the cache was found instantly in a very fitting place. A nice break
in the shade before pushing on to the next station. TFTC
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No Trade

Croix Basque ouest 05 - Festivités — 1818
2014/04/05 gilles64, Unknown Cache (3/2.5)

#1818. Avec tous ces sigles en vue FTF, la moitié s’est instantanément transformée en encyclopédiste-
comptable avec acharnement. (FTF)
Aujourd’hui, le Comte est bon et c’est le jour du ramassage, le temps est pluv-rad-ieux : en Victure,
Gamboy !
Pour les festivités, la moitié ne craignait personne mais la résolution a tout de même été difficile.
Quelques accidents de dénomination et de checker ont fini par nous conduire à la bonne formule, mille
et un essai plus loin. Sur place, au fond, c’était plus simple mais bien dissimulé quand même.! MPLC,
milesker
Nice tour of the country festivals. Even though our better half was quite knowledgeable about this, it still
took some insight and oversight to get all the right answers. At the GZ, however, the discovery was much
simpler. TFTC
No Trade

Croix Basque ouest 10 - Lavoirs — 1819
2014/04/05 gilles64, Unknown Cache (3/2.5)

#1819. Avec tous ces sigles en vue FTF, la moitié s’est instantanément transformée en encyclopédiste-
comptable avec acharnement. (FTF)
Aujourd’hui, le Comte est bon et c’est le jour du ramassage, le temps est radieux ! Après une pause-déjeuner,
l’équipe repart à l’assaut.
Une revue des lavoirs du Comté qui sera sans doute beaucoup plus facile pour les locaux visiteurs de lavoirs
que pour les nouveaux venus. Pour la solution, même sans Google, la moitié a réussi à l’avoir de face et de
profil. Sur place, la petite expédition tranquille de début d’après-midi s’est rapidement transformée en
sport. Sur le papier, le PZ n’était pas bien loin, mais sur le terrain, il était un peu plus haut que prévu.
Une balade qui nous a permis de saluer quelques sommités locales même si les fous n’étaient pas de sortie.
Dans la goulotte, pas de problème pour trouver notre bonheur, mais quelque peu pour le restituer... La
vue du haut, entre mer et montagne, était vraiment impressionnante. MPLC, milesker
A nice tour of the lavoirs of our County. Our better half having roamed the County from end to end, she
identified all the spots easily. At the GZ, it was a different story. We had thought of a short walk to get
three caches and a shot at a long lost one. But it turned out to be a steep climb to this first spot. The view
from the top was well worth it though. TFTC
No Trade

Croix Basque ouest 09 - Fleuves et lacs — 1820
2014/04/05 gilles64, Unknown Cache (3.5/2.5)

#1820. Avec tous ces sigles en vue FTF, la moitié s’est instantanément transformée en encyclopédiste-
comptable avec acharnement. (FTF)
Aujourd’hui, le Comte est bon et c’est le jour du ramassage, le temps est radieux ! Après une pause-déjeuner,
l’équipe repart à l’assaut.
Pas de quoi faire un roman, y a pas le feu non plus mais la résolution a été laborieuse. Des chiffres et des
lettres mais parfois des mots plus longs. Heureusement que pour finir, le Comte est bon. Au PZ, enfin
presque, on commence à chercher le chemin. Dragon nous remet en selle et nous amène à bon port. Sur
place, on cherche notre ami couché dans l’herbe mais on trouve surtout des ajoncs vivaces. Même après
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la rencontre, la cache nous échappe encore. C’est une sorte de retour aux sources qui nous a finalement
permis de découvrir l’ampoule. MPLC, milesker
Many rivers to cross and we can’t seem to find their names around, wondering about lakes as we google
image all their images. With a little help from our friend. At the GZ, we ran into more problems as we lost
our way down from the previous stop and then could find the sleeping beauty. Finally after waking it up,
we managed to find the treasure. TFTC
No Trade

Croix Basque ouest 08 - Sites naturels — 1821
2014/04/05 gilles64, Unknown Cache (3.5/2.5)

#1821. Avec tous ces sigles en vue FTF, la moitié s’est instantanément transformée en encyclopédiste-
comptable avec acharnement. (FTF)
Aujourd’hui, le Comte est bon et c’est le jour du ramassage, le temps est radieux ! Après une pause-déjeuner,
l’équipe repart à l’assaut.
Une recherche difficile pour la moitié qui ne se voyait pas dans un film avec Belmondo mais plutôt à Lourdes
avec Bernadette.! Bref, après quelques hésitations, la voilà arrivée sur les bons sites naturellement. Sur
place, la confusion est renouvelée. On cherche un bon moment du mauvais côté dans les piquants avant
de trouver la cache tout simplement à l’opposé. MPLC, milesker
The mystery was stumped by a confusion between caves and ... On the GZ, we were again baffled by the
cache until we discovered we were on the wrong side of the site. TFTC
No Trade

Croix Basque ouest Bonus — 1822
2014/04/05 gilles64, Unknown Cache (5/2.5)

#1822. Avec tous ces sigles en vue FTF, la moitié s’est instantanément transformée en encyclopédiste-
comptable avec acharnement. (FTF)
Aujourd’hui, le Comte est bon et c’est le jour du ramassage, le temps est radieux ! Après une pause-déjeuner,
l’équipe repart à l’assaut.
La journée est terminée. L’équipe rentre insolée et fatiguée mais sur le chemin un détail attire doublement
l’œil.! Une soudaine inspiration... La moitié abandonne et va se mettre au vert et à l’ombre pendant
que l’autre cherche une bonus éventuelle. Au premier abord rien, mais au second... Victoire !! La boîte
est là. Un final inattendu pour cette superbe journée entre mer et montagne. MPLS, MPLC, milesker
As we doubled back to the Viccar, the team was slowly climbing back when something caught our eye
some way off the road. The radar bleeped ! “This looks an awful lot like a picture I’ve seen today ! ” A
while later, the bonus was discovered and presented to an exhausted better half barely able to sit in the
shade. Strangely enough, some energy returned as she proudly logged her FTF and came over to see the
location... TFTC
No Trade

L’étrange bois de M. Peugue - Prologue — 1823
2014/04/09 oungatozor, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1823. Petite expédition de soirée en sortant du campus, direction l’étrange bois... Le parking est bien
rempli mais il reste de la place pour Cachou. Des coureurs, des cavaliers, des vélos, un vrai nid à sportifs.
Le premier tronçon est tranquille, tout droit jusqu’à la cache. Sans Dragon, la recherche est un peu au
hasard mais une fois trouvé le bon coin, pas de problème. MPLC, milesker
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Nice start. Even with only Steve around and no Dragon, the search was not too difficult. The place was
filled with joggers, riders (bikes and horses) but they were really too busy to care about geocachers. TFTC
No Trade

L’étrange bois de M. Peugue - 1 — 1824
2014/04/09 oungatozor, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1824. Petite expédition de soirée en sortant du campus, direction l’étrange bois... Le parking est bien
rempli mais il reste de la place pour Cachou. Des coureurs, des cavaliers, des vélos, un vrai nid à sportifs.
Après le tournant, Steve est un peu perdu au carrefour mais les indices sont suffisamment clairs pour guider
la recherche. Juste du mauvais côté pendant un bon moment et finalement, au moment d’abandonner,
l’autre côté... Une deuxième boîte à clapets bien logée et loguée en suivant. MPLC, milesker
The walk turns to the left and Steve gets lost near the GZ. After some hesitations, we decide on one place
and look for a while before noticing the same location is accessible from the other side... Nice hide. TFTC
No Trade

L’étrange bois de M. Peugue - 2 — 1825
2014/04/09 oungatozor, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1825. Petite expédition de soirée en sortant du campus, direction l’étrange bois... Le parking est bien
rempli mais il reste de la place pour Cachou. Des coureurs, des cavaliers, des vélos, un vrai nid à sportifs.
Le chemin continue gentiment tout droit ou presque, faut pas chicaner, et on arrive à la station suivante.
Avec les indications, c’est vraiment simple. Encore une boîte à clapets, mais malgré l’étanchéité, le log est
tout de même un peu humide. QR-code pris au moment de refermer, failli oublier pour la première fois de
la série. MPLC, milesker
The road goes on, almost straight and we get to the easiest one of the series. With the hint, it seems
impossible to miss it. The log was a bit wet but still writable. TFTC
No Trade

L’étrange bois de M. Peugue - 3 — 1826
2014/04/09 oungatozor, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1826. Petite expédition de soirée en sortant du campus, direction l’étrange bois... Le parking est bien
rempli mais il reste de la place pour Cachou. Des coureurs, des cavaliers, des vélos, un vrai nid à sportifs.
Pour celle-ci, il aurait sans doute suffi de continuer tout droit mais on a fait le détour par le rond-point et
la double allée. Arrivés au bout, petit tour pour trouver la boîte et après avoir logué quelques autres avant
de rebrousser chemin jusqu’à Cachou. Merci pour la balade, on finira la série au complet une autre fois.
MPLC, milesker
Apart from being on the wrong side of the brook, there was nothing to be missed here. After logging, wrong
side again with the mud instead of the path. After trying a little, we went back the same way and managed
to get back to the parking lot... Thanks for the nice trail. TFTC
No Trade
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Tonton et Baltique — 1827
2014/04/15 GeoLandes, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1827.! FTF!
Une expédition spéciale sigle dans les Landes pendant que les loups sont en croix ou aux abois, la victure
se précipite dans les pins pour une journée de balade très ensoleillée...
L’illustration est visible de loin, un parking nous accueille juste au pied du PZ mais il nous faudra tout
de même sortir tout l’attirail traditionnel avant de découvrir la cache. Dragon et Stéphane semblaient ne
s’intéresser que de loin à nos recherches pendant qu’ils essayaient désespérément de communiquer avec
le chien et la voix de son maître. De pause en pose, l’absence des moldus nous a permis de visiter de
fond en comble les divers endroits et envers pour finir par trouver la chose à sigler ! MPLC, milesker
Who would think twice about that man walking his dog ? A geocacher, obviously ! We did not find the hide
straight away as Vic was not with us to ask its fellow man-walker where the cache was hidden. So we had
to work it out on our own as Dragon and Steve were visibly more interested in the figures than the cache.
It wasn’t picnic time but as our better half was going nuts searching everywhere, her double lay down for
a nap and got a bold idea... TFTC
No Trade

La Fuste — 1828
2014/04/15 GeoLandes, Traditional Cache (2.5/2)

#1828. Une expédition spéciale sigle dans les Landes pendant que les loups sont en croix ou aux abois, la
victure se précipite dans les pins pour une journée de balade très ensoleillée...
Une petite excursion sans sigle pour celle-ci déjà visitée par les ibères locaux. Merci aux découvreurs qui
ont affiné les coordonnées, maintenant c’est effectivement bien au point. Après s’être fait passer pour des
deux roues pendant un bon moment, on se retrouve au milieu de nulle part mais avec un parc pour
enfants, quelques pieds de vigne, des toilettes sèches publiques, une quantité de tables de pique-nique au
design très approprié et des bancs canon. Que fait tout ce monde-là là ?
Au PZ, les faux deux roues deviennent de vrais nids à poussière sur la planche à abdos (gym exclue) mais
leurs efforts tardent un peu à porter leur fruit. La moitié finit par mettre la main sur la cache naturellement
et toute l’équipe s’en va profiter des tables à loguer. Vraiment un drôle d’endroit pour une cache originale !

MPLC, milesker
A very surprising place ! A children playground, picnic tables, weird benches, a micro-vineyard, a sawdust
toilet, what are all those doing there ? The cache is a welcome addition to this amusing lot. As we searched,
we got ourselves decorated with some local colors but our efforts managed to bear fruit. We enjoyed the
log tables and set back to the Viccar still wondering about the place. TFTC
No Trade

400 Years — 1829
2014/04/15 GeoLandes, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1829.! FTF!
Une expédition spéciale sigle dans les Landes pendant que les loups sont en croix ou aux abois, la victure
se précipite dans les pins pour une journée de balade très ensoleillée...
Après la pause déjeuner à Léon, les affaires reprennent. La victure nous amène à l’exposition de la Réserve
du Courant d’Huchet. Le bâtiment en lui-même vaut le détour mais comme il est en face du parking, ce
serait difficile de le rater.
On n’a pas marché 400 ans mais on fait plus que les 100 pas dans le sable. Après un début flottant,
le chemin continue tranquillement dans la pinède et les chênes-lièges. Arrivés au PZ, pas de doute sur le
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doyen local,! il est tout biscornu et à moitié mort mais encore très impressionnant. L’habitation, là-bas
derrière, est aussi intrigante, mais c’est d’abord la cache qui nous occupe. Après le passage malheureux du
Tueur de Canards, la cache a été mise à jour et maintenant plus de problèmes. Elle était à sa place et
a accueilli dignement le sigle de la moitié. MPLC, milesker
Nice walk from the car park. The sandy path was a bit difficult for the first hundred meters but then it
turned into a normal track easing away between the pines and the cork oaks. At the GZ, we found the
elder without a doubt. The cache was a little more elusive but nothing compared to the experience of the
previous expedition, thanks to the maintenance. Nice tree, strange house next door. An interesting place.
TFTC
No Trade

La Nasse — 1830
2014/04/15 GeoLandes, Traditional Cache (2/2)

#1830. Une expédition spéciale sigle dans les Landes pendant que les loups sont en croix ou aux abois, la
victure se précipite dans les pins pour une journée de balade très ensoleillée...
Après le sigle des 400 years, une petite excursion supplémentaire pour attraper deux caches voisines.
D’abord celle-ci près de la bouche du lac, très bavarde en cette saison, qui nous a donné du hint à retordre.
Pour une raison qui nous échappe, Dragon et Stéphane n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur l’indice
et on a finalement cherché dans les deux directions pour finir par arriver au cœur du mystère. Une vraie
boîte comme on aime ! Jolie, remplie, sèche et de belle taille. On a profité du parking à kayak pour
loguer pas très loin de la Nasse. Une belle étape, certes sans chocolat mais avec tellement de soleil. MPLC,
milesker
Nice place for a nap. It was not the right time for us but one can see how this quiet shaded place would be
enjoyable. We had some hint-trouble with Dragon and Steve disagreeing on the wording but we got to the
heart of the problem and got the nice box in the end. TFTC
In : TB raton-laveur — Out : rose

Du miel et des Palombes — 1831
2014/04/15 GeoLandes, Traditional Cache (1.5/2)

#1831. Une expédition spéciale sigle dans les Landes pendant que les loups sont en croix ou aux abois, la
victure se précipite dans les pins pour une journée de balade très ensoleillée...
Une dernière pour la route. Une fois rendus ici, ç’aurait été dommage de ne pas passer le pont. Et effec-
tivement, il nous a suffit de le passer pour que ce soit de suite l’aventure. Trois pas en avant, trois pas en
arrière, deux pas sur le côté, deux pas de l’autre côté. Il était une moitié qui allait au rucher... Après la
valse hésitation, Dragon nous a ramené sur le bon chemin.
Au PZ, rebelote pour les tours et les flonflons mais grâce à nos prédécesseurs et à leur idée lumineuse, la
cache a été découverte. En tout cas, un lieu à visiter pour la palombière et les ruches... vue sur le lac sans
supplément. MPLC, milesker
We crossed the bridge and got lost on the other side for a while. With Dragon’s help, we went back on track
to end up at the GZ lost again. We looked at the very impressive tree-cabin and followed the advice of not
climbing. After looking around without luck, we also followed the lead of the first comers and promptly
found the cache. TFTC
In : hérisson — Out : Kideco
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FLYCH DE ZUMAIA — 1832
2014/04/19 mikelboss, Earthcache (1.5/2)

#1832. Pour cette expédition mémorable, l’aventure (re-)commence à Zumaia. Notre dernière visite nous
avait détournés du rendez-vous nocturne à Bilbao, cette fois-ci, c’est l’inverse. Deux caches vraiment sym-
pathiques à faire en parallèle. L’endroit est beaucoup plus impressionnant que celui de Saint-Jean de Luz
et tout à fait inattendu en arrivant depuis le port. Pour les réponses, la moitié prévoit une remise en direct
aux Vents d’avril. Merci pour cette visite et à très bientôt. MPLC, milesker
For our second stop in Zumaia, the experience was very different. The first time, we had stopped for a
quick bite before meeting the teams in Bilbao for a night cache. It turned out to be a slow dinner and we
missed the meet. This time, we enjoyed the sun while walking around the harbour and watching the beach
and the wonderful flysch. Better yet, two caches along almost the same path... Thanks for bringing us here
and see you soon. TFTC
Para nuestra segun estop en Zumaia, la experiencia fue muy diferente. La primera vez, que se había detenido
para tomar un aperitivo antes de buscar un caché de noche con los equipos de Bilbao. Esto resultó ser una
cena lento y nos perdimos el encuentro. Esta vez, disfrutamos del sol mientras paseando por el puerto y
mirando la playa y su maravilloso flysch. Mejor aún, dos cachés en el mismo camino ... Gracias por traernos
aquí y nos vemos pronto. GxEC, eskerrik asko

dinosaurioen agurra — 1833
2014/04/19 artapalo, Multi-cache (2/2.5)

#1833. Pour cette expédition mémorable, l’aventure (re-)commence à Zumaia. Notre dernière visite nous
avait détournés du rendez-vous nocturne à Bilbao, cette fois-ci, c’est l’inverse. Deux caches vraiment sym-
pathiques à faire en parallèle. Pour celle-ci, la balade est bien agréable et nous fait faire le tour des lieux. Sur
la fin, l’endroit est beaucoup plus impressionnant que celui de Saint-Jean de Luz et tout à fait inattendu en
arrivant depuis le port. Malgré le DNF précédent, la cache était bien à sa place, un peu derrière quelques
moldus en train de biberonner mais ils étaient très concentrés sur les problèmes de lait. Pendant ce temps,
nous avons profité de la vue magnifique. MPLC, milesker
Quite a nice multi. We enjoyed the walk and the easy calculations, all the more while following the other
cache at the same time. With the weather, there were plenty of people roaming around and enjoying the
sun, even some crazy enough to try the water at the beach. At the end, we were not too sure about the box
with the previous DNF but it was actually there. Some muggles did impede our search in the beginning
but they soon were busy feeding their baby and we got the cache easily. Thanks for the nice visit ! TFTC
Un buen multi. Disfrutamos del paseo y de los cálculos fáciles, tanto más cuando se puede buscar el otro
caché al mismo tiempo. Con el sol, había un montón de gente deambulando por allí, incluso algunos tan
locos que trayeron bañarse en el mar. Al final, no estábamos demasiado seguros de encontrar el caché con
el DNF anterior pero estaba realmente allá. Algunos muggles impidieron nuestra búsqueda al principio
pero pronto fueron ocupados con su bebé y encontramos el caché fácilmente. Gracias por la visita ! GxEC,
eskerrik asko
No Trade
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Mirador de Deba — 1834
2014/04/19 sirenatxoa, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1834. Pour cette expédition mémorable, l’aventure (re-)commence à Zumaia. Notre dernière visite nous
avait détournés du rendez-vous nocturne à Bilbao, cette fois-ci, c’est l’inverse. Après l’escale de Zumaia,
notre expédition se poursuit dans la direction de Lekeitio avec un nouvel arrêt à Deba. La place de parking
semble avoir été laissée exprès pour la victure. Elle rentre juste au chausse-main et même la moitié doit
sortir du côté double. Au PZ, quelques passages réguliers de moldus mais juste assez espacés pour nous
permettre de prendre et remettre la cache. Après avoir admiré la statue, notre équipe repart vers la plage
et la victure coincée. MPLC, milesker
On the road from Zumaia to Lekeitio, the Viccar made a short stop to collect a Park’n’Grab. Actually,
here, the Park part was a teeny weeny bit difficult as the space was so tight our better half had to exit
from the double door. The GZ was easy to find and the cache would have been too if not for the constant
stream of muggles coming and going. But they were not so packed together and after a short while we
manage to Grab and log and set everything back in its place. Thanks for the site and the view. TFTC
En el camino de Zumaia a Lekeitio, el Vicoché hizo una breve parada para recoger un Park’n’Grab. En la
práctica, aquí, la parte Park era un poco difícil. El espacio era tan pequeñito que nuestra media naranja
tenía que salir por la puerta doble. El PZ era fácil de encontrar y el caché habría sido tambien si no fuera
por el flujo constante de muggles paseandose allá. Pero no fueron tan cerca juntos y después de un rato
logramos Grab y registrar y poner todo en su lugar. Gracias por el sitio y la vista. GxEC, eskerrik asko

Alameda — 1835
2014/04/19 sirenatxoa, Traditional Cache (1/1)

#1835. Pour cette expédition mémorable, l’aventure (re-)commence à Zumaia. Notre dernière visite nous
avait détournés du rendez-vous nocturne à Bilbao, cette fois-ci, c’est l’inverse. Après l’escale de Zumaia,
notre expédition se poursuit dans la direction de Lekeitio avec un nouvel arrêt à Deba.
Après la plage, la victure se dirige vers le parking (encore gratuit jusqu’au 1er mai) et nous poursuivons
notre train-train vers le kiosque. Au PZ, malgré l’ambiance très populaire, pas de moldus à proximité et
la moitié met la main sur la cache rapidement. En fait, plus facilement à l’aller qu’au retour. L’endroit
propose toutes les facilités pour loguer : un banc au soleil et un kiosque pour parader à moitié. MPLC,
milesker
After the beach, the Viccar brings us to the harbour and the free car park (until May 1st). We continue
along the path between the railway and the park. Many muggles crowd on the grounds but none around
the GZ. As we start our search our better half finds the cache straight away. No so easy after logging to
set it back in the right place... TFTC
Después del estop en la playa, el Vicoché nos lleva al puerto y el aparcamiento gratuito (OTA despues del
1 de Mayo). Continuamos por el camino entre el ferrocarril y el parque. Muchos muggles se agolpan en los
jardines, pero ninguno cerca del PZ. Al empezar nuestra búsqueda, nuestra media naranja se encuentra la
caché de inmediato. No tan fácil después de ponerlo de nuevo en el lugar correcto... GxEC, eskerrik asko
No Trade
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Vistas de Lekeitio - 1 — 1836
2014/04/20 Beith, Traditional Cache (3/2.5)

#1836. L’expédition mémorable continue après l’étape Broadway-Zumaia-Deba-Lekeitio. Après avoir fait
le tour du port en cherchant le coffre le soir, on commence ce dimanche de Pâques par le chemin de croix.
Les cloches accompagnent notre ascension le long des différentes stations. À chacune, l’équipe s’arrête pour
observer le texte explicatif en basque et regarder l’image. À la troisième station, Dragon nous détourne
du droit chemin pour nous ramener un peu plus haut à la 5ème. Arrivés au PZ, toute l’équipe se met en
place pour explorer systématiquement l’endroit. Sur la centaine de possibilités, c’est vers la moitié que le
double finit par mettre la main sur la cache. Une vraie boîte de presque 50cl avec quelques mini-bidules.
Au total, un chemin de croix avec une conclusion pluvieuse mais réussie. Sur le retour, nous avons croisé
la quatrième station en suivant le sentier original. MPLC, milesker
The B-Trip continues. After the first leg, Broadway-Zumaia-Deba-Lekeitio, today our destination is Bilbao.
But first, we complete our visit of Lekeitio. We enjoyed the harbour, its picturesque neighbourhood and
typical restaurant in the evening, and this morning it is time for our cross walk. As the bells are ringing,
we climb slowly (just carrying our caching-bag) station after station. At number 3, Dragon send us on a
different route which leads us to number 5. From there, we reached the GZ easily and started the long
search. We split the hundred of possible hides fifty-fifty and as our better half started on the right and her
double on the left, we all came empty handed until the pause. We were on the brink of giving up when the
double moved one last stone and found the cache. TFTC
El viaje continúa. Después de Broadway-Zumaia-Deba-Lekeitio, hoy nuestro destino es Bilbao. Pero pri-
mero, completamos nuestra visita de Lekeitio. Disfrutamos del puerto, de su barrio pintoresco y de un
restaurante típico en la noche mientras buscamos Kaxarranka. Y esta mañana, es tiempo para nuestro ca-
mino de la cruz. Como las campanas están sonando! , subimos lentamente (apenas llevar nuestra mochila
de geocaching) de estación en estación. En el número 3, Dragon enviarnos en una ruta distinta que nos lleva
al número 5. Desde ahí, llegamos a la GZ y empezamos nuestra búsqueda. Dividimos las cien posibilidades
a medias (50-50) y como nuestra media naranja comenzó a la derecha y su doble a la izquierda, a todos
nos llegó con las manos vacías hasta la pausa. Estábamos a punto de darse por vencido cuando el doble
movió una última piedra y encontró la caché. GxEC, eskerrik asko
In : bougies perroquet — Out : cadenas

Escuelas de Mugica — 1837
2014/04/20 Izadi, Traditional Cache (2/1)

#1837. L’expédition mémorable continue après l’étape Broadway-Zumaia-Deba-Lekeitio, nous voici arrivés
à Bilbao. La victure a pris sa place dans les hauteurs et le reste de l’équipe au Casco Viejo. On s’éloigne
un tout petit peu de la pension pour s’aventurer quasiment à 150m de la porte, près de la Ria. Sans faire
appel à un ami, on attaque directement le 50/50 : la moitié côté Ria, le double côté école. Après quelques
explorations préliminaires, l’ensemble se regroupe autour du PZ et se concentre sur la cache. Pour loguer
tranquille, au sec et au chaud , on se replie vers un restaurant local pour profiter de la pause. Après la
commande, la cache retourne à sa place pour attendre ses futurs découvreurs. MPLC, milesker
Just a few steps further from our guest-house, we got to the end of the street with a new cache to find.
We did not phone a friend or ask the audience and went straight to the fifty-fifty split : our better half
got the Ria and her double the school. The search converged on the GZ and at the center we found the
cache, nicely stored in its cradle. We took our time to log in a nearby restaurant (warm and dry) and after
ordering something to eat, we returned the box to its place, ready for the next discoverers. TFTC
A sólo unos pasos más lejos de nuestra pensión, llegamos al final de la calle con un nuevo caché a buscar.
No usamos las comodines de la l lamada o del público y nos fuimos directamente a la cincuenta por ciento :
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nuestra media naranja busca cerca de la ría y su doble cerca de la escuela. Las búsquedas se reunieron en
la PZ y en el centro encontramos la caché, bien guardada en su cuna. Nos tomamos nuestro tiempo
para elegir un restaurante cercano (cálido y seco) y después de ordenar, volvimos el caché a su casa, listo
para los próximos descubridores.
GxEC, eskerrik asko
No Trade

La hucha De Los Txikiteros — 1837
2014/04/20 igeie, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1837. L’expédition mémorable continue après l’étape Broadway-Zumaia-Deba-Lekeitio, nous voici arrivés
à Bilbao. La victure a pris sa place dans les hauteurs et le reste de l’équipe au Casco Viejo. Au pied de
la pension, une cache nous attend... Bien que les indications soient très claires , nous avons erré dans
le quartier, sans doute pour visiter, avant de trouver le tronc. L’appât du gain nous a fixé sur cet endroit
intriguant et c’est avec la relecture de la description! que la lumière est revenue. L’euro remis à sa juste
place, la recherche a repris et la cache est apparue. Superbe ! Tellement bien intégrée. MPLC, milesker
This one was almost in front of our door. A funny search, first without thinking, visiting the area. Then,
we found a donation slot and moored around there, playing with a euro coin. Reading the description, we
found out about the Basilica and the cross. And from there, we were just a few steps away from the find.
A very fine hide, so natural. TFTC
Éste estaba casi en frente de nuestra puerta. Una búsqueda divertida , primero sin pensar, visitando la
zona. Luego, encontramos un cepillo y nos quedamos por allí, jugando con una moneda de euro. Después
de leer la descripción! , vimos la Basílica y la cruz. Y desde allí, estábamos a sólo unos pasos del caché.
Un escondite muy fino , tan bien hecho por Gorka.! GxEC, eskerrik asko
No Trade

La Merced eliza. Bilborock — 1839
2014/04/20 Izadi, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1839. L’expédition mémorable continue après l’étape Broadway-Zumaia-Deba-Lekeitio. La victure est
rangée pour la journée dans les hauteurs et nous explorons le quartier tout proche progressivement. Après
le pied de la pension et le bout de la rue, nous voilà quelques pas plus loin de l’autre côté de la Ria (enfin
tout juste). La miséricorde a laissé la place au rock et la cache fait honneur à la fusion : à la fois
originellement traditionnelle et originalement moderne. Trouvée à moitié facilement,! chapeau au
cacheur pour l’intégration. MPLC, milesker
After the front door, the end of the street, we crossed over the Ria and found ourselves in front of the
Mercy. The hide was sort of Rock’n’Roll with a pinch of salt but our better half spotted it quickly. Hail to
the cacher for this nice one ! Blending in so well. TFTC
Cruzamos la Ría y nos encontramos en frente de la Merced. El caché fue Rock’n’Roll con una pizca de sal,

pero nuestra media naranja todavía lo descubrió rápidamente. Felicidades a Izadi para este magnifico
caché ! Se mezcla muy bien aquí.! GxEC, eskerrik asko
No Trade
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Bizkaiko Foru Aldundia. Palacio de la Diputación. — 1840
2014/04/20 Izadi, Traditional Cache (3.5/1)

#1840. L’expédition mémorable continue après l’étape Broadway-Zumaia-Deba-Lekeitio. Après avoir tourné
autour de la pension pendant quelques heures, on finit par s’aventurer un peu plus loin de l’autre côté de la
Ría. La promenade nous repasse devant quelques souvenirs de la sympathique visite précédente : le pont, la
fontaine, ...! Arrivés au PZ, la moitié s’intéresse de plus près à la pâtisserie voisine qu’à la cache pendant
que son double cherche la boîte. Trouvée sans problème entre deux vitrines et loguée devant le kiosque à
loto du coin. Quel beau bâtiment, même sans panonceau ! MPLC, milesker
As we walked past some previous finds, we remembered fondly the event of last year. At the GZ, our better
half was more attracted to the baker’s window than to the cache but while she admired the rusos her
double found the box accross the street. The Diputacíon really is an impressive building even though no
sign indicates its name or its purpose. TFTC
Como pasamos junto a algunos hallazgos anteriores,!! se recuerda con cariño el evento del año pasado.
! Al GZ, nuestra media naranja estaba más atraída por la ventana de la panadería que por el caché,
mientras que ella admiraba Rusos su doble lo encontró al otro lado de la calle. La Diputación es de verdad
un edificio impresionante aunque ningún panel indica su nombre o su uso. GxEC, eskerrik asko.
No Trade

Animals — 1841
2014/04/21 Breitling, Virtual Cache (1.5/1)

#1841. L’expédition mémorable continue après les étapes Lekeitio et Bilbao, nous voilà à Santander pour
la journée. La victure traverse la ville au milieu des travaux multiples. Virginie est un peu perdue mais elle
nous amène tout de même au parc relativement facilement. À cette heure encore matinale, le parking est
presque vide et seuls les joueurs de beach ball occupent la plage bien-nommée. Le bruit de leurs échanges
rythme la promenade des quelques passants. Après avoir réhydraté Dragon, nous entrons dans le domaine
de la Magdalena pour chasser l’animal. Arrivés vers les bateaux, on tombe d’abord sur les lions de mer!

avant de visiter les reconstitutions en béton. Un joli parc touristique avec même un petit train... MPLC,
milesker
A lot of people were playing beach ball on the sand making quite a racket of it. We visited Magdalena’s
Park under the sun, met the sea lions at the seaside and then admired the concrete boats just a little
further. At the time, we did not catch the actual target of the cache but it appeared later. TFTC
Mucha gente jugaba beach ball en la playa haciendo ruido rítmico como tambores. Visitamos el Parque de
la Magdalena con el sol, encontramos a los leones de mar y luego admiramos un poco más lejos los barcos
de hormigón. En ese momento, no cogimos el objetivo del caché, pero nos pareció más tarde. GxEC
No Trade

CarrilBici Santander — 1842
2014/04/21 calimmacil, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1842. L’expédition mémorable continue après les étapes Lekeitio et Bilbao, nous voilà à Santander pour
la journée. On n’avait pas de bicyclettes pour profiter de la voie plagiale mais on est descendu par l’escalier
depuis la route. Après avoir traversé le bandeau de travaux, nous avons repéré la souche indiquée et la boîte
tranquille dans son logement. Une jolie cache comme on les aime,! avec des mini-bidules et un cadeau
très opportun pour la journée.! MPLC, milesker
We did not get bikes as the cycle path seemed to be under repair but we got to the grounds from the road.
After crossing the worksite tape, we found the stump and the cache easily. A nice box with mini-goodies
and a very appropriate gift for the day. TFTC
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No conseguimos bicicletas porque el carril bici parecía estar manteniendo. Bajamos las escaleras desde el
paseo. Después de cruzar la cinta blanca-roja, encontramos el tocón y el caché fácilmente. Un buen caja
llena con mini-golosinas y un regalo muy apropiado para este día.! GxEC.
In : GC Golf2 — Out : mouchoirs

PARQUE DE LAS LLAMAS — 1843
2014/04/21 FRANGOS-CANTABRIA, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1843. L’expédition mémorable continue après les étapes Lekeitio et Bilbao, nous voilà à Santander pour
la journée. Après le tour infructueux au phare et le déjeuner, nous repartons vers la ville et deux pauses
s’imposent le long du chemin. La victure nous dépose sur la partie haute et nous descendons les escaliers
en cascade pour arriver au niveau de la passerelle. Le paysage est urbain mais très joli. Dans les orties,
nous trouvons notre trésor. MPLC, milesker
The Viccar left us at the top of the cascading stairs and we went down to the water walkways. The landscape
is both urban and beautiful. Nestled in the nettles, we found the cache. TFTC
El Vicoché nos dejó en la parte superior de las escaleras y las bajamos en cascada hasta la pasarela. El
paisaje es tanto urbano como hermoso. Ubicado en las ortigas, encontramos el caché. GxEC, eskerrik asko
No Trade

El Barco Pirata — 1844
2014/04/21 Davincci & www.universoaracnido.com, Traditional Cache (2/1)

#1844. L’expédition mémorable continue après les étapes Lekeitio et Bilbao, nous voilà à Santander pour
la journée. De retour du phare, deuxième étape, cette fois-ci au jardin d’enfants. Dragon n’est pas très
coopératif et nous amène chercher un long moment du mauvais côté. Après avoir quasiment abandonné,
la moitié se remet en selle et monte à l’abordage. Quelques minutes plus tard, victoire, la cache est
débusquée à l’opposé des indications de Dragon. Une très bonne cachette.! MPLC, milesker
We stopped on the way back from the lighthouse and visited the children’s playground. Dragon brought
us to the GZ on the wrong side and we almost gave up when our better half decided to try one last thing.
After she boarded the ship, it was only a question of minutes before she found the box. A very nice hide.
TFTC
Nos detuvimos en el camino de vuelta desde el faro y visitamos el parque infantil. Dragón nos trajo al PZ
en el lado equivocado y hémos casi abandonado cuando nuestra media naranja decidió intentar una última
cosa. Después de que ella abordó el barco, era sólo una cuestión de minutos antes de encontrar el caché.
Un escondite muy bonito.! GxEC.
No Trade

Catedral de Santander — 1845
2014/04/21 piriwiri, Traditional Cache (1/1)

#1845. L’expédition mémorable continue après les étapes Lekeitio et Bilbao, nous voilà à Santander pour
la journée. Après quelques tours et contours autour de la cathédrale pour que la victure se trouve une
place, nous arrivons derrière les travaux et on revient vers le parvis. L’immense monument super blanc
reste sur notre droite et nous allons chercher la cache dans les fleurs avec quelques moldus qui promènent
leurs enfants. Pas de soucis pour dénicher et remettre, il suffit de faire un petit écran et les moldus sont
suffisamment distraits pour nous laisser en paix. MPLC, milesker
Quite a big cathedral when seen up close. It did not look so monumental from afar. After running around
in circles, the Viccar found an adequate parking spot behind the GZ and we walked to the grounds without
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delay. Some muggles were strolling about with their babies but it was easy to retrieve the box and place it
back. After our duty, we enjoyed a hot chocolate in the sun on the way back to the Viccar. TFTC
Una catedral bastante grande cuando se ve de cerca, no se veía tan monumental desde lejos. Después de
nos dar vueltas en círculos, el Vicoche encontró un aparcamiento adecuado detrás del GZ. Algunos muggles
paseaban alrededor con sus bebés, pero era fácil de recuperar el caché y reponerlo de nuevo. Después de
registrar, disfrutamos de un chocolate caliente en el sol a regresar al Vicoche. GxEC
No Trade

Racons 6 - Arquetas — 1846
2014/04/21 Korpetit, Traditional Cache (1/1.5)

#1846. L’expédition mémorable continue après les étapes Lekeitio et Bilbao, nous voilà à Santander pour
la journée. Sur le chemin du retour, une pause s’impose pour chercher quelques caches à Castro Urdiales.
Virginie était un peu en retard sur le timing et nous avons raté la sortie. Après ça, pas de problèmes,
la place de parking est arrivée toute seule (à quelques mètres de la cache, mais pas à côté), une petite
pharmacie nous tendait sa croix, et le PZ était tout près. Sur place, quelques tribulations entre le devant
et le derrière, mais après avoir lu les indices en détails, la cache a été simple à trouver. MPLC, milesker
On the way back from Santander, we made a stop in Castro Urdiales to find some caches. The first one was
in a very nice place with old arches and small bridges. We searched at random for a while but after reading
the hint, the box was found instantly. Thanks for this discovery : the path is really beautiful. TFTC
En el regreso de Santander, hicimos una parada en Castro Urdiales para encontrar algunos cachés. El primer
fue en un lugar muy agradable, con arcos antiguos y pequeños puentes. Buscamos aleatoriamente para un
tiempo, pero después de leer la pista, el caché fue encontrado al instante. Gracias por este descubrimiento :
el camino es realmente hermoso. GxEC.
No Trade

Racons 3 - Punta Estebanot — 1847
2014/04/21 Korpetit, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1847. L’expédition mémorable continue après les étapes Lekeitio et Bilbao, nous voilà à Santander pour
la journée. Deuxième cache de la pause à Castro Urdiales. Dragon nous a fait faire un grand détour, sans
qu’on comprenne pourquoi. On a tout de même fini par rejoindre le PZ et trouver la cache facilement.
Jolie vue sur la baie. MPLC, milesker
After a long detour guided by a lost Dragon, we finally arrived at the GZ where the cache was really easy
to find. We enjoyed the nice view before doubling back to our Viccar by a much shorter way and starting
back towards Bilbao. TFTC
Después de un largo desvío guiado por un dragón perdido, por fin llegamos al PZ. El caché era muy fácil
a encontrar. Disfrutamos de la vista agradable antes de regresar a nuestro Vicoche por un camino mucho
más corto. La playa y el paseo fueron muy agradables. GxEC.
No Trade

castro- el tunel — 1848
2014/04/21 megacazatesoros, Traditional Cache (1/1)

#1848. L’expédition mémorable continue après les étapes Lekeitio et Bilbao, nous voilà à Santander pour
la journée. Alors que nous étions partis pour rentrer directement à Bilbao, Virginie nous a fait arrêter!

une dernière fois pour attraper une cache dans ce lieu assez original. Il y avait un parking providentiel pour
la victure et nous avons trouvé rapidement l’entrée du tunnel. La cache était suffisamment indiquée pour
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que nous la trouvions rapidement avant d’attraper froid. Super ! Un endroit tellement surprenant en ville...
MPLC, milesker

We were going to drive straight to Bilbao when Virginie told us to stop and search this surprising cache. A
small tunnel just next to the road, right after the strange overpass. We parked the Viccar in a providential
spot and got the cache at the entrance quickly. Nice stop ! Thanks for showing us this intriguing place.
TFTC
Íbamos a ir directamente a Bilbao cuando Virginie nos dijo que parar y buscar este sorprendente caché. Un
pequeño túnel justo al lado de la carretera, justo después del extraño paso elevado. Aparcamos el Vicoche
en un lugar providencial y nos dieron la tapa en la entrada rápidamente. Una buena parada ! Gracias por
mostrarnos este sitio intrigante. GxEC.
No Trade

Bilboko ikuspegiak : hegoaldea. Vistas de Bilbao : S — 1849
2014/04/22 izadi, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1849. L’expédition mémorable continue après les étapes Lekeitio, Bilbao et Santander, ce matin, nous
visitons les hauteurs de Bilbao. Après le semi-échec à la précédente, la montée est un vrai chemin de croix
pour le double. À mi-hauteur, une pause s’impose, et après une courte sieste, on arrive au PZ pour une
petite double-rechûte pendant que la moitié trouve la cache, logue, et replace. Le point de vue semble
magnifique mais en vacances ce jour-là pour cause de brume.! MPLC, milesker
After the DNF at the previous cache, we push on to this one. Half way up, the double marks a halt and
sits/sleeps for a while on the providential bench. A short while later, we close the distance to the GZ and
while the double falls back into slumber, our better half finds, logs and sets the cache back. A very nice
view from the top, probably... TFTC
Después del DNF en el caché anterior, fuimos a éste. A media altura, el doble se sentó y durmió durante
un tiempo en el banquillo providencial. Poco tiempo después, llegamos al PZ y mientras que el doble volvió
a caer en el sueño, nuestra media naranja encontró, registró y reemplazó la tapa. Una muy buena vista
desde la parte superior, probablemente, pero un otro día... GxEC, eskerrik asko
In : bille — Out : Ø

Santa y Real Casa de Misericordia de Bilbao. — 1850
2014/04/22 Izadi, Traditional Cache (2/1.5)

#1850. L’expédition mémorable continue après Lekeitio et Santander, nous voilà de retour à Bilbao. La
matinée pluvieuse est suivie par une pause séchage, et une après-midi qui s’annonce radieuse... Dès la sortie
du métro, il fait beau. Le parc a une entrée près de la cache mais elle est condamnée. Petit détour pour
trouver la bonne et retour dans le coin. Une classique mais qui fait toujours plaisir. Le garde a fait plusieurs
apparitions mais ne semblait pas très inquiet. Était-il au courant MPLC, milesker
Plenty of muggles in the park and even a professional one but nothing to be troubled about. We found the
box in its place. A classical surprise ! With plenty of benches around to log, we took our time and enjoyed
the sun. TFTC
Un montón de muggles en el parque y hasta un profesional, pero nada preocupante.! Encontramos
el caché en su lugar. ¡Una clásica sorpresa ! Con tantos bancos alrededor para firmar el registro, nos
tomamos nuestro tiempo y disfrutamos del sol. GxEC, eskerrik asko
No Trade
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Sagrado Corazón — 1851
2014/04/22 Izadi, Traditional Cache (1.5/1)

#1851. L’expédition mémorable continue après Lekeitio et Santander, nous voilà de retour à Bilbao. Après
la matinée pluvieuse, la pause séchage, l’après-midi s’annonce radieuse... Après le parc, on descend un petit
peu l’avenue jusqu’au rond-point. Pour cette deuxième tentative d’appel à un ami, nous sommes victorieux.
Pas besoin du 50/50... Le propriétaire est repassé et le clog est tout neuf. Le nom de la cache est
resté mystérieux jusqu’à l’arrivée à la suivante. MPLC, milesker
Further down the avenue, we arrived at a round-about with another cache. The name was a bit mysterious
to us but we found out about it at the next station. For this one, we were lucky. We did not use the 50/50
nor any other joker as the owner had called on the cache recently and provided a brand new clog. TFTC
Más abajo en la avenida, llegamos a una rotonda con otro caché. Su nombre era un poco misterioso para
nosotros, solo lo comprendimos en la estación siguiente. Para éste, tuvimos suerte.! No usamos el
50/50 ni ningún otro comodín como el propietario se había venido al caché recientemente y traido un nuevo
registro. GxEC, eskerrik asko
No Trade

La grua Carola — 1852
2014/04/22 franciscolorin, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1852. L’expédition mémorable continue après Lekeitio et Santander, nous voilà de retour à Bilbao. Après
la matinée pluvieuse, la pause séchage, l’après-midi s’annonce radieuse... La promenade continue et nous
conduit sur les quais. Une superbe vue depuis la rue et un endroit fantastique sur le quai lui-même.! La
grue rouge flambant neuf trône dans un décor très spécial. Des sièges en chaîne, des ancres et des bouées
géantes décoratives illustrent le parvis devant le musée maritime. La cache, de son côté, est discrète et
ne s’est laissée découvrir qu’au bout d’un certain temps. Un endroit très sympathique pour flâner. Merci
pour la visite. MPLC, milesker
The crane is impressive and its surroundings too. The big chains used as makeshift seats, the huge buoys
and anchors decorating the front of the Maritime Museum make for a fantastic décor. The cache itself was
a bit elusive until we looked at the picture. Then we found it immediately. Thanks for bringing us here, it
is a lovely place from the street level and from the quay. TFTC
La grúa es impresionante y sus alrededores también.! Las grandes cadenas utilizadas como asientos
improvisados  , las enormes boyas y anclas que adornan el frente del Museo Marítimo hacen una decoración
fantástica. El caché era un poco difícil hasta que nos fijamos en la imagen. Luego lo encontramos
inmediatamente. Gracias por traernos aquí, es un lugar encantador del nivel de la calle y desde el muelle.
GxEC, eskerrik asko
No Trade

Euskalduna — 1853
2014/04/22 Izadi, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1853. L’expédition mémorable continue après Lekeitio et Santander, nous voilà de retour à Bilbao. Après
la matinée pluvieuse, la pause séchage, l’après-midi s’annonce radieuse... Après la grue, la promenade
continue sur les quais en direction du Guggenheim. Sur le Ria, quelques trainières font la course pendant
que nous arrivons devant le bâtiment Euskalduna. Un petit groupe de muggles adolescentes est installé sur
les marches avec une vue directe sur la cache mais même si elles observent notre manège, elles semblent se
désintéresser au bout de quelques secondes. Très bel endroit.!! MPLC, milesker
From the crane, we follow the quay towards the Guggenheim. We stop in front of the Euskalduna to collect
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the cache but a small band of she-muggles is sitting facing the GZ. They watch us grab the box but seem
to change interest almost before we have time to stand again. A nice place to enjoy the waning sun. TFTC
De la grúa, seguimos el muelle hacia el Guggenheim. Nos detenemos delante del Euskalduna para recoger
el caché, pero una pequeña banda de muggles está sentada frente a la GZ. Nos ven tomar el caché, pero
parecen cambiar interés casi inmediatamente. Un buen lugar para disfrutar del sol menguante.
! GxEC, eskerrik asko
No Trade

Puerta de los Honorables — 1854
2014/04/22 igeie, Traditional Cache (2/1)

#1854. L’expédition mémorable continue après Lekeitio et Santander, nous voilà de retour à Bilbao. Après
la matinée pluvieuse, la pause séchage, l’après-midi s’annonce radieuse... Dernière cache sur les quais. On
avait déjà visité l’endroit avec Reyo et les Chonisantis pendant l’event de septembre. Après cet échec, la
cache a été déplacée et nous tentons notre chance une nouvelle fois. L’échec semble également nous attendre
mais une soudaine inspiration de la dernière heure amène la moitié à découvrir la supercherie même sans
vraiment comprendre l’indice. Une super réalisation,!! simple et efficace. Géniale ! MPLC, milesker
We had failed on this one at the event of September with Reyo and Chonisanti but this time the cache had
been moved and we started again from scratch. Well... it seemed that we were doomed to fail again until,
at the last minute, the light came to our better half. A simple and bright idea. Well made, well set. Right
on the spot... TFTC
Habíamos fallido en este caché en el evento de septiembre con Reyo y Chonisanti. Pero esta vez el caché
había estado trasladado y nos volvimos a empezar desde cero. Bueno ... parecía que estábamos condenados
a fallir de nuevo, hasta que, en el último minuto, la luz vino a nuestra media naranja. Una idea simple
y brillante. Bien hecho, bien puesto. Justo en la diana...! GxEC, eskerrik asko
No Trade

Museo de Bellas Artes de Bilbao — 1855
2014/04/22 igeie, Traditional Cache (1/1.5)

#1855. L’expédition mémorable continue après Lekeitio et Santander, nous voilà de retour à Bilbao. Après
la matinée pluvieuse, la pause séchage, l’après-midi s’annonce radieuse... Une dernière cache pour la journée,
tout près de la nocturne du parc mais cette fois notre recherche est couronnée de succès. Pour celle-
ci pas besoin d’attendre la dernière minute pour que la lumière apparaisse, on est carrément encerclés.
Après le log, la soirée continue avec un changement d’objectif : la recherche de restaurant à proximité du
Guggenheim... ������ MPLC, milesker
Last cache for the day. This time everything seems bright and no last minute idea is needed. The cache
appears in a halo of light in the middle of the lamp forest. After logging this one, we trade searching caches
for looking for restaurants near the Guggenheim. Not much easier... TFTC
Último caché del día. Esta vez todo parece brillante y no se necesita ninguna idea en el último momento.

El caché aparece en un halo de luz en medio de la selva de la lámparas. Después de registrar éste,
cambiamos objetivo y buscamos un restaurante cerca del Guggenheim. No tan fácil... GxEC, eskerrik asko
No Trade
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Agur Getaria — 1856
2014/04/23 PeoplePoesia, Traditional Cache (2.5/2)

#1856. L’expédition mémorable s’achève, c’est le moment de repartir vers Bayonne et Broadway. Encore
une petite pause sur le chemin de Compostelle qu’on trouve à tous les coins de rue par ici. En haut du
joli village de Getaria, la route passe du village à la campagne et la cache se trouve juste à la limite. Un
petit groupe de pélerins interrompt brièvement notre découverte mais les marcheurs s’éloignent vite et nous
loguons en profitant du beau temps. MPLC, milesker
On our way back from Bilbao, one last stop on The Way (back from Santiago de Compostella). At the GZ,
the path transitions from the city to the countryside. Some people arrived before we could grab the cache
but they walked away quickly and we enjoyed logging in the sun. TFTC
En nuestro camino de vuelta de Bilbao, una última parada en El Camino. Al GZ, la vía cambia de la
ciudad al campo. Algunas personas llegaron antes de que pudiéramos agarrar el caché, pero se alejaron
rápidamente y disfrutamos del sol registrando. GxEC, eskerrik asko
In : bille — Out : Ø

Les Vents de St jean de Luz - SJL01 — 1857
2014/04/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/2.5)

#1857. Après le super accueil sur le port, le petit déj, la remise des prix Lauburu, les discours et la
photo pour Les Vents de Saint-Jean de Luz, la troupe démarre.
Première station juste à côté du point Beau Temps. Arrivés tardivement avec le Pape sur les lieux, nous
découvrons le fameux attroupement efficace et discret. Il y a tellement de monde qu’il est difficile de voir où
se trouve la cache, quasiment sur le point d’être replacée. On l’aperçoit seulement au moment où Ossau64
la remet en place. L’essentiel des chercheurs est déjà arrivé à la deuxième station quand notre pèlerinage
reprend. MPLC, milesker
We did not even witness the discovery as we were chatting around a little too far from the scene. We only
got a glimpse of the cache when it was set back by Ossau64. Quite an attractive container as it appears,

probably with a nice harbour view. TFTC
No Trade

Les Vents de St jean de Luz - SJL02 — 1858
2014/04/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1858. Après le super accueil sur le port, le petit déj, la remise des prix Lauburu, les discours et la
photo pour Les Vents de Saint-Jean de Luz, la troupe démarre.
À la deuxième station, avec la moitié de Calimero33, nous avons eu largement le temps d’arriver. La
recherche a l’air plus laborieuse que la première fois. La troupe hésite : chercher en haut, chercher en bas...

C’est un chercheur du bas qui trouve (Ossau64) mais c’est un trouveur du haut qui prend (PapyYoyo).
Cette fois-ci, on assiste au loguage collectif pendant que les éclaireurs se lancent à l’asso l’assaut de la
suivante : taïaut !!! MPLC, milesker
A tricky place with two levels. At the event, there was a competition between the top and the bottom. The
bottom found it but the top got the cache. A lot easier, now, with the spoiler... TFTC
No Trade
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Les Vents de St jean de Luz - SJL09 — 1859
2014/04/26 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#1859. Après le super accueil sur le port, le petit déj, la remise des prix Lauburu, les discours et la
photo pour Les Vents de Saint-Jean de Luz, la troupe démarre.
Trouvée en deux temps : d’abord à moitié avec le Roi et D@Dorisbear en cherchant un palmier plutôt
qu’un tamaris et avec l’aide discrète de la Comtesse, puis doublement avec la ChauveauTeam et la troupe
de la papauté avant de rentrer au port. MPLC, milesker
This one was both a classic and a original cache. Our little newbie had some trouble getting his hands on
the box and it had to be his dad who actually grabbed the box. We barely had time to replace the cache
before the Swiss Guard appeared. TFTC
No Trade

Les Vents de St jean de Luz - SJL03 — 1860
2014/04/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1860. Après le super accueil sur le port, le petit déj, la remise des prix Lauburu, les discours et la
photo pour Les Vents de Saint-Jean de Luz, la troupe démarre.
Pour une fois, trouvée directement à moitié en compagnie du Roy et de D@Dorisbear. Enfin une qu’on
trouve effectivement ! MPLC, milesker
Really found with the King and D@Dorisbear in a quiet area of the old city. TFTC
No Trade

Les Vents de St jean de Luz - SJL08 — 1861
2014/04/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1861. Après le super accueil sur le port, le petit déj, la remise des prix Lauburu, les discours et la
photo pour Les Vents de Saint-Jean de Luz, la troupe démarre.
Après la cache de bord de mer, déjà trouvée dans le cadre du Sentier du Littoral du PeyoLand, avec Ossau32
et Benoît XVI.5, nous nous sommes retrouvés tout seuls sur la promenade avec l’idée que chacun suivait
les deux autres... Perdus. Du coup, on a repiqué vers la grand rue et on est tout de suite retombés sur la
ChauveauTeam qui cherchait dignement la cache de l’église. Le petit Chauveau galopait partout pendant
que le reste de l’équipe faisait le point. Finalement, après quelques appels au rassemblement des troupes,
la cache a été découverte et les demi-portions recollées. MPLC, milesker
This one is really at a central point in the city. It served as a meeting point for the event as almost all the
teams converged around the church. Our little newbie was very glad to find the cache at his first second
third try. After getting regrouped quite fast (only 30’), we all started up the main street to collect the
following caches. TFTC
No Trade

Les Vents de St jean de Luz - SJL07 — 1862
2014/04/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1862. Après le super accueil sur le port, le petit déj, la remise des prix Lauburu, les discours et la
photo pour Les Vents de Saint-Jean de Luz, la troupe démarre.
Dans la montée, le petit Chauveau a fait une pause au magasin. Dans le mouvement, une partie des pèlerins
a failli le suivre mais au dernier moment, un sursaut de lucidité les a gardés dans la rue. Plus haut, une
place nous accueille avec quelques tubes intrigants mais finalement c’est une classique. C’est en extension
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double que la cache sort péniblement de son logement pendant que le reste de la troupe explore les environs.
MPLC, milesker
There were plenty of strange tubes on the square, but the cache was more straightforward than anticipated.
Again, a very attractive and quiet place on the High Street. TFTC
No Trade

Les Vents de St jean de Luz - SJL05 — 1863
2014/04/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1863. Après le super accueil sur le port, le petit déj, la remise des prix Lauburu, les discours et la
photo pour Les Vents de Saint-Jean de Luz, la troupe démarre.
Le petit Chauveau dans le mauvais temps, ah qu’il avait donc du courage... Tous derrière, tous derrière...
Arrivés au coin, c’est le rassemblement général : les Vittoriens, les Aquitains, les Landais, les Béarnais, les
Basques et bien sûr les Limougeauds. Encore une fois, c’est notre mini-guide qui découvre la cache avant
de repartir à la chasse vers le parc. MPLC, milesker
An urban classic. Our little newbie needed some help getting his hands on it and his father obliged happily.
The whole event gathered around the corner and we proceeded as a herd to the next one. TFTC
No Trade

Les Vents de St jean de Luz - SJL06 — 1864
2014/04/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1864. Après le super accueil sur le port, le petit déj, la remise des prix Lauburu, les discours et la
photo pour Les Vents de Saint-Jean de Luz, la troupe démarre.
Le meilleur mille-caches de la saison : trouvée avant qu’on arrive et juste montrée par le souverain pontife
pour mémoire. Le petit Chauveau a bien remis les cheveux sous la direction de son papa. MPLC,
milesker
A Thousand-and-one-hides ! The best of the year : not searched but found anyway. It seemed to be on the
reasonable side, not too many hides but still an opportunity to not get our hands in it... Thanks for finding
this one for us. TFTC
No Trade

Les Vents de Saint-Jean de Luz et d’Ibardin — 1865
2014/04/26 gilles64, patricia64, Event Cache (1.5/1.5)

#1865. Un événement prévu de longue date sous la pression amicale des souverains de
la région des deux côtés des Pyrénées. Une sorte de mini-kasi-mega Event Sin Fronteras

avec une organisation à la hauteur des espérances de chacun et même plus. Merci au
Comte (Gilles64! ) et à la Comtesse (Patricia64 ) pour cette journée bien préparée et
très sympathique.
Malgré le temps clément le matin, le auvent des Affaires Maritimes était le bienvenu (merci pour l’abri

) pour permettre un démarrage quasiment au sec. Des retrouvailles fort agréables avec les locaux, les
voisins landais, les Aquitains et les Vittoriens qui ont permis à tous de faire connaissance en attendant
l’arrivée des Béarnais (sans doute retenus à Hastingues). De collations en discussions, est arrivée l’heure
des discours annoncés par la Cloche Officielle des Pottoks.! D’abord la déclaration de Politique Générale
de la journée par le Comte avec traduction différée par la Comtesse, la remise des prix du Lauburu (aux
Paloins) et puis les interventions des sommités aquispaniques avec le Boss Mikel et le Pape Benoît XVI.5
pour présenter respectivement les événements à venir à Urbasa et l’association des ex-GéoTours en Gironde
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Aquitaine. Après ces quelques roulements de tonnerre d’applaudissements, la cloche a à nouveau retenti
! pour appeler tous les géocacheurs à la ruée vers les trésors luziens.
Un départ en trombe pour certains (au moins d’eau) et quelques escargots (de saison) à leur poursuite. Les
groupes se forment, se détachent, se retrouvent et se recoupent comme un kaléidoscope chamarré. Toutes
les caches ont été trouvées par quelques uns, enfin c’est ce que tout le monde a eu l’heur l’air de croire.
L’ambiance est aux bavardages plus qu’à la recherche. Le circuit est un prétexte à la promenade. Une
matinée bien rythmée (par la C.O.P.! ) qui nous a miraculeusement ramenés à l’heure au parking pour
la transhumance.
Après les négociations d’usage sur les transports en commun, le troupeau a réussi à rejoindre les hauteurs
d’Ibardin et trouver ses mangeoires attitrées même sans coordonnées GPS. Au cours de ces repas animés,
l’arrivée remarquée de Mauvais Temps en a découragé certains (particulièrement la moité et son double

). Après les agapes, la seconde photo (sans Coca-Cola mais avec plein de nouveaux parapluies), prise
avant que la brume n’envahisse totalement le col, a marqué le départ pour l’expédition de l’après-midi. Les
courageux sont partis gravir les pentes de la série d’Ibardin pendant que les couards et quelques autres
sont restés au sec, au bar ou dans les ventas (sauf le valeureux DEBDX qui s’est lancé tardivement à
l’assaut de la montagne mais qui a brillamment réussi à rejoindre les troupes).
Les aventuriers ruisselants sont revenus avant même que nous n’ayons fini nos cafés+, visiblement
fatigués mais contents d’avoir réussi cette jolie balade tous ensemble. De fait, à peine sortis du bar, nous
y sommes retournés pour un pot final avec tous les marcheurs pour entendre le récit de leur épopée (le
GéoDog et sa cloche, les calculs du Comte, le Sherpa-Egry, etc.). Une bonne manière de conclure cet event
tout à fait réussi.
Un grand merci aux différents instigateurs de cette journée (Mikelboss, Daisa, Peyo64,
Charnègues), et doublement merci au Comte (59+5=64) et à sa Comtesse pour l’occasion
renouvelée de pratiquer le geocaching collectif convivial. MPLE, MPLS, milesker

Alphabet du 64 - C pour Charnègues — 1866
2014/05/01 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1866.!! FTF!!
Aujourd’hui c’est la fête du Travail ! Pas d’expédition prévue mais une publication toute fin avril nous
a engagé à sortir ce matin pour un siglage furtif. En plus, la mascotte de la victure était en pension à
Broadway et il nous a tenu compagnie pour le voyage à Guiche. Sur place, Dragon n’a pas eu le temps de
même sortir de son antre que la moitié a déjà la cache en main. Le double hante le cimetière avec le Vic
en attendant le moment festif de la fin de la siglaison.
Merci pour cette cache éP-Anyme. Pour la suivante, il nous reste à trouver le lieu définitif de domiciliation
du Dragon de détection des coordonnées du D. MPLC, milesker
Our Viccar and its mascot did not meet the old roadsters convoy on the way even though we traced the
same path. At the GZ, the parking lot was a bit crowded (1 space, 3 cars) but we found the cache so fast
that our Dragon did not even get out of its lair. Vic took a walk in the adjoining cemetery with the double
while our better half initialled the clog. TFTC
No Trade

535

http://coord.info/GC53QJX
http://coord.info/GC53QJX#402890700
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ponymie


Le facteur a des plumes / Pigeon Post - letterbox — 1867
2014/05/03 DorisBear, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#1867. Après avoir failli faire une visite impromptue il y a quelques semaines, l’heure de la relève du
courrier a finalement sonné. À la lecture des logs précédents, on s’attendait à une cache à tiroirs , une
sorte de charade de bois et on n’a pas été déçus. Malgré les renâclements de la nouvelle Virginie sur
la fin du parcours, la victure nous a amenés jusqu’à Marguerite sans défaillir. Pendant qu’elles faisaient
connaissance et que Vic explorait le quartier, nous avons admiré la boîte , d’abord sous tous les angles
sans oser vraiment y toucher, et puis on a commencé à essayer d’ouvrir un peu tout et n’importe quoi, à
moitié et en double. Contrairement à la tradition, c’est le double qui a vu le détail crucial et découvert le
clog et le tampon cher aux leslandais! . Petite séance de loguage dans la victure avec double tamponnage
par la moitié.
Au moment de replacer le tout dans la maison, les voisins sont arrivés subrepticement . Grâce à eux,
nous avons découvert la bergeronnette curieuse et son trésor. Une très jolie cache avec son TB Homestay et
sa Guest House. Affaires de caches faites, nous avons profité de l’invitation des habitants de la maison
couleur sable d’en face. Une fois franchie la porte cintrée, nous pénétrons dans l’antre d’Helmut. Il prend
l’air en attendant de partir pour un grand voyage.
Nous bravons ensuite le danger italien pour découvrir petit à petit la maison-fabrique. Comme les autres
invités nous avons eu droit au café mais les surprises étaient nombreuses : les assiettes, les bouteilles, les
lits, les miroirs, les billes, les faïences, etc. semblent toutes avoir décidé de se détourner de leurs usages
ordinaires pour se composer en œuvres d’art surprenantes! . On aurait pu croire que Dorisbear broderais
mais pas ça... ! Après le tour du trône des grenouilles, une dernière visite aux collections! avant de prendre
congé des cacheurs hors pair. Et sans parabole, quel talent !!!

Une cache unique mais une demeure encore bien plus... MPLC, milesker
For our second letterbox ever, this was quite an experience ! It started with a very nice bird-house. We first
found the clog on the top floor and failed to discover the lower one. We had to wait for the owners to do
us the honours to actually understand the contraption. The mystery was unlocked and a rose-bird saluted
us.
The sand-house tour was amazing. We met Marguerite and Helmut and admired all the magical bottles,
plates, frogs, ducks, fishes, stars, the greek waves, and all their folk. We chatted a bit, drank coffee, ate
THE cake and visited some more. While admiring the Gaudi Throne and the sandboxes, Steve remarked
that we had to leave for an appointment already 2 hours past. Time flies. Thanks for everything.
A marvelous cache with more surprises around and about. Most welcome. TFTC
In : TB Homer — Out : TB CacheIn-TrashOut

Croix Basque Sud 03 — 1868
2014/05/05 patricia64, Unknown Cache (2.5/2)

#1868. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Tête au Sud,
sus aux caches ! La victure reprend le chemin d’Ibardin comme la semaine dernière mais sans la cousine
Marguerite, le carrosse, le palanquin et les autres...
La victure franchit le barrage à pottoks (et le panneau : véhicules autorisés seulement) pour attaquer la
montée vers le #01. Comme elle est déjà en infraction, elle poursuit sa route et nous dépose à quelques
mètres du #03. Le Dragon pousse la chansonnette! , sans doute pas celle de la cache (est-ce que quelqu’un
l’a essayée ?). Pas de problème pour dénicher la petite boîte, elle était tout à fait bien en place. MPLC,
milesker
The Viccar crossed over to the forbidden path and even took us up to the #03. Thanks Vicky. After that
our Dragon sang almost immediately (probably not the tune from cache, has anyone tried it ?). The vial
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was right there and our better half logged it fast (only to discover that she could not roll it back properly).
TFTC
No Trade

Croix Basque Sud 04 — 1869
2014/05/05 patricia64, Unknown Cache (3/2)

#1869. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Tête au Sud,
sus aux caches ! La victure reprend le chemin d’Ibardin comme la semaine dernière mais sans la cousine
Marguerite, le carrosse, le palanquin et les autres...
Pour la moitié, une cache relativement facile à décoder même si c’est un peu nord-est-nord par rapport à
la maison. Mais sur le terrain, elle a failli finir avec les pieds plats en se faisant tomber la grosse pierre
dessus.! Finalement plus de peur que de mal, la pierre n’a pas cédé au vertige et la cache est apparue
doublement plus vite. MPLC, milesker
We walked this one up hill and met some muggles at the GZ. The Parisian couple did not look twice at us
and pushed on up to the lake. After that, our better half tried to play rotan (almost appropriate for this
mystery) with the big rock but we were lucky and avoided the accident. A quick log and we were on our
way back to the Viccar. TFTC
No Trade

Croix Basque Sud 02 — 1870
2014/05/05 patricia64, Unknown Cache (2.5/2)

#1870. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Tête au Sud,
sus aux caches ! La victure reprend le chemin d’Ibardin comme la semaine dernière mais sans la cousine
Marguerite, le carrosse, le palanquin et les autres...
La victure entame à l’aveuglette la descente vers la plaine autorisée. Première station, et on voit le PZ sans
problème. Courageusement, la moitié envoie son double au casse-branche. L’arbre mort se défend comme
il peut mais on finit par l’atteindre. La cache est là. MPLC, milesker
A short trip for the Viccar and we stop in front of #02. The dead tree defends itself a bit and it’s difficult
to see how to approach near enough to get the cache. The dead white sticks break as the double closes on
the GZ. The cache appears. TFTC
No Trade

Croix Basque Sud 01 — 1871
2014/05/05 patricia64, Unknown Cache (2.5/2)

#1871. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Tête au Sud,
sus aux caches ! La victure reprend le chemin d’Ibardin comme la semaine dernière mais sans la cousine
Marguerite, le carrosse, le palanquin et les autres...
La victure continue sa descente. Les freins couinent un peu mais Virginie reste sourde aux plaintes des
plaquettes. On a hésité entre plusieurs rocs et pendant que la moitié cherchait les gants dans sa sacache,
son double attrapait la fiole d’un geste agile. Le clog est signé et on repart vers le col. MPLC, milesker
The Viccar goes on down to the last station. At the GZ, we look for the rock but miss its distinctive signs.
After a while, we lay our hands on the vial and initial the clog. Back to the actual road and on to lunch...
TFTC
No Trade
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Croix Basque Sud 10 — 1872
2014/05/05 patricia64, Unknown Cache (3/2)

#1872. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Tête au Sud,
sus aux caches ! La victure reprend le chemin d’Ibardin comme la semaine dernière mais sans la cousine
Marguerite, le carrosse, le palanquin et les autres...
Pour cet après-midi, les chaussures se sont substituées à la victure. La promenade est ombragée (ça tombe
drôlement bien aujourd’hui) et en plus c’est quasiment plat. Dragon nous propose des PZ fantaisistes
mais le spolieur est suffisamment clair pour nous orienter comme il faut. MPLC, milesker
This afternoon, there has been a substitution : the Viccar has been replaced by... shoes. A nice walk in the
shade, almost flat. At the GZ, our Dragon lost its temper and pointed here and there without reason. So
we followed the spoiler and there the cache was... TFTC
No Trade

Croix Basque Sud 09 — 1873
2014/05/05 patricia64, Unknown Cache (3/2)

#1873. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Tête au Sud,
sus aux caches ! La victure reprend le chemin d’Ibardin comme la semaine dernière mais sans la cousine
Marguerite, le carrosse, le palanquin et les autres...
Ouille ouille ouille, pour celle-ci, c’est la croix ET la bannière. La moitié grimpe aux arbres et ça pique un
peu même avec les gants (pourquoi ça monte pas jusqu’aux bras, les gants ). Mais son double a bien
vu la cache et le guidage vocal est enclenché (moins efficace que Virginie mais ça suffit). Le retour est un
peu épique mais c’est dans le ton du coin. MPLC, milesker
Holy crap, this one had a sting (well the flag was there in the attributes). Our better half climbed and
stuck her head in the game of thorns. She got the cache all-right (even though putting it back seemed a
teeny weeny bit difficult). TFTC
No Trade

Croix Basque Sud 08 — 1874
2014/05/05 patricia64, Unknown Cache (3.5/2)

#1874. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Tête au Sud,
sus aux caches ! La victure reprend le chemin d’Ibardin comme la semaine dernière mais sans la cousine
Marguerite, le carrosse, le palanquin et les autres...
La promenade continue jusqu’à une sorte de colonne grecque archaïque : un arbre torturé. La moitié arrive,
son double prend la cache. Un coup de barre, clogue et ça repart. MPLC, milesker
A nice tree with a strange shape : almost an ancient greek wave. As our better half reaches the GZ, her
double grabs the cache. A short break, a clog and we’re on our way. TFTC
No Trade
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Croix Basque Sud 07 — 1875
2014/05/05 patricia64, Unknown Cache (3.5/2)

#1875. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Tête au Sud,
sus aux caches ! La victure reprend le chemin d’Ibardin comme la semaine dernière mais sans la cousine
Marguerite, le carrosse, le palanquin et les autres...
Une cache de dingues avec un chêne époustouflant qui trône au milieu de son champ. Seul dans l’univers,
au milieu des planètes... La moitié ne pèche pas par vanité mais elle est tout de même la meilleure : une
cache attrapée... cloguée et adieu aux chaînes... MPLC, milesker

There were no bats around the super oak alone in its field surrounded by planets and constellations. Our
better half found the handle on this one almost straight away : a simple code for someone from the IT
crowd... TFTC
No Trade

Croix Basque Sud 06 — 1876
2014/05/05 patricia64, Unknown Cache (3/2)

#1876. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Tête au Sud,
sus aux caches ! La victure reprend le chemin d’Ibardin comme la semaine dernière mais sans la cousine
Marguerite, le carrosse, le palanquin et les autres...
C’est très fort ! La moitié a rencontré le cheval et son cavalier quelques fois avant ce point mais là c’est
l’attroupement : deux moldus qui viennent spécialement boire l’eau non-potable et surtout Zorro et Tornado
qui squattent la fontaine pendant que la moitié piaffe. Une fois tout le monde parti, la recherche reprend
après la surprise initiale. Après reconsultation des indices, le double franchit le pas et finit par trouver le
trésor. MPLC, milesker
Many muggles here. The two illiterate tourists so thirsty they drank lots of the non-drinkable water.
The rider and his horse who occupied the GZ quite some time. And then when everyone was gone the
problems with the misleading GZ. Finally we found the hide in an unexpected place but exactly where it
was indicated... TFTC
No Trade

Croix Basque Sud 05 — 1877
2014/05/05 patricia64, Unknown Cache (3/2)

#1877. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Tête au Sud,
sus aux caches ! La victure reprend le chemin d’Ibardin comme la semaine dernière mais sans la cousine
Marguerite, le carrosse, le palanquin et les autres...
Pour cette dernière, l’enquête a été serrée mais Roger nous a donné un bon coup de main. L’équipement
voisin était parfait pour nous permettre de faire les calculs de la bonus. Quelques moldus nous ont rejoints
à table au milieu des calculs mais ils n’avaient pas l’air très étonnés de nous voir faire ces calculs... Drôles
de moldus. MPLC, milesker
Last one for the series. We were attacked by muggles in the middle of our bonus calculations but it did not
start a war, just some explanations on our activity and its strange linguo. TFTC
No Trade
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Croix Basque Sud Bonus — 1878
2014/05/05 patricia64, Unknown Cache (4.5/2)

#1878. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Tête au Sud,
sus aux caches ! La victure reprend le chemin d’Ibardin comme la semaine dernière mais sans la cousine
Marguerite, le carrosse, le palanquin et les autres...
La fin du parcours a été un peu compliquée. Pendant que l’à moitié morte fait la planche, son double est
en réunion virtuelle avec des collègues de Calimérie occidentale. Pendant que la fac se prépare aux deux
prochaines rentrées, la demi-équipe repart à l’assaut de la bonus (en plusieurs étapes). La boîte revient
au camp de base quelques temps plus tard mais la réunion qui s’est éternisée finit par avoir raison de
Stéphane et de sa batterie. Pendant que la bonus se clogue, Stéphane est rapatrié d’urgence vers la
victure pour une réanimation. L’équipe se réunit finalement au bureau d’été (avec vue sur la mer et la
montagne ) pour clore le débat et enfin profiter de la conclusion du circuit. Un pot s’impose mais sans
doute pas un chocolat chaud aujourd’hui, plutôt une boisson fraîche. MPLS, MPLB, milesker
The finale was a bit disturbed by a virtual meeting with colleagues from Western Calimeria. While our
semi-dead better half was resting on the benches, her double was trying to prepare for the Back to School
event of 2014... In symmetry with the previous bonus on the Lauburu series, the cache was only found by
a half-team and brought back to the significant other. Only this time in reverse. At the base camp, the box
was greeted with hurrah by the double and Steve (who fainted shortly after and had to be brought back
to the Viccar for resuscitation). Finally everyone gathered at the summer desk and the conference ended.
It was now time for a celebration : drinks... not hot cocoa today but preferably cold drinks. TFTS, TFTB,
and see you on the next one.
In : verrou amoureux — Out : domino62

Repos à Urt aux bords de l’Adour — 1879
2014/05/05 MaryeLoup, Traditional Cache (1/1)

#1879. De retour d’une expédition Croix Basque, voilà qu’une boîte à sigle a poussé sur l’Adour. Certes
un peu en amont et tout près d’une visite très récente mais comment résister à l’appel du (FTF). Merci à
CLePhan pour son travail psychologique sur la communauté et à MaryeLoup pour ce checker si verdoyant.
Le coin coin pique-nique est discret, bien caché derrière la haie, dommage que nous ayons mangé juste
avant la ruée. En cette fin de journée quelques moldus du voisinage profitent du coucher de soleil devant
leur porte (pourtant chacun sait que ce n’est pas midi). MPLC, milesker
A quick one after dinner. We had just come back from a nice expedition at the Lauburu Series and this
one was so calling to us : FTF, FTF, FTF... Please, come to initial me... TFTC
No Trade

Eglise d’Arruntz — 1880
2014/05/09 lc2011, Traditional Cache (1/1.5)

#1880. Juste une petite sortie pour profiter du soleil revenu et de la température agréable. Ce matin, après
une petite hésitation, c’est l’abandon pour l’expédition Lauburu, peut-être demain, si il fait beau. En tout
cas, aujourd’hui, belle découverte à Arruntz. Notamment les discos derrière l’église. On n’en avait jamais
vu autant de si bien entretenues ensemble. De fait, les lauburus étaient tout de même au rendez-vous, en
un sens comme dans l’autre.
Arruntz, capitale de l’apéro de l’arrosage. On a eu du pot d’arriver un peu avant l’heure d’affluence
mais la taille du parking donne une idée de la foule attendue. En plus il y a des repose-arrosoirs et leurs
occupants disséminés dans tout le domaine, un must. MPLC, milesker
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Nice church (we did not have the opportunity to visit), and a very nice picturesque cemetary with an
impressive array of discos on the back lawn. Take the time to get a look at the watering can-hangers
around the area, they are really intriguing. TFTC
No Trade

Croix Basque Nord 02 - Blason des 7 provinces — 1881
2014/05/11 patricia64, Unknown Cache (3/2.5)

#1881. Une expédition spéciale Dépose-Minute qui s’est transformée en Ramasse-Lauburu. Le temps n’était
pas au beau fixe comme annoncé, et la victure n’est partie que tardivement après une brève pause devant
la Nautique/Adour. La deuxième étape nous a conduits à la frontière pour le petit dédé64. C’est là que
l’inspiration est venue, juste après le faux-départ pour les courses.
Pour les noms des blases, la moitié était très à l’aise, elle aurait même pu le faire en chantant Bagare...
Garée dans la côte, la victure nous envoie sur le chemin qui mène à cette cache. Soucieux, Dragon est resté
à la maison pour veiller sur son trésor et c’est donc Stéphane qui retrouve sa place de guide principal.

Un retour gagnant, la moitié attrape la cache du premier pet. MPLC, milesker
The Viccar parked on the side of the road at mid-height, we found the trail head right there and started
climbing to the first cache. Without her Dragon, our better half was a bit worried about the search but
Steve stepped back in and guided us to the cache very well. TFTC
No Trade

Croix Basque Nord 03 - Phares et Sémaphores — 1882
2014/05/11 patricia64, Unknown Cache (3/2.5)

#1882. Une expédition spéciale Dépose-Minute qui s’est transformée en Ramasse-Lauburu. Le temps n’était
pas au beau fixe comme annoncé, et la victure n’est partie que tardivement après une brève pause devant
la Nautique/Adour. La deuxième étape nous a conduits à la frontière pour le petit dédé64. C’est là que
l’inspiration est venue, juste après le faux-départ pour les courses.
Pour les phares, la lumière est apparue tout de suite, certains étaient familiers d’avant le géocaching
d’autres découverts à l’occasion d’expéditions plus récentes la plupart de jour (sans les phares). Toujours
sans Dragon , c’est avec Stéphane que nous atteignons le PZ. Pendant que la moitié s’affaire à compter
les souches sur son carnet, son double recopie l’indice tout en admirant la vue. D’ici on aperçoit bien la
suite du sentier... MPLC, milesker
Without her Dragon, our better half was a bit lost. Stumped by the coordinates, she explored the area
methodically while her double was dictating the bonus clue to Steve. TFTC
No Trade

Croix Basque Nord Bonus — 1883
2014/05/11 patricia64, Unknown Cache (4/2.5)

#1883. Une expédition spéciale Dépose-Minute qui s’est transformée en Ramasse-Lauburu. Le temps n’était
pas au beau fixe comme annoncé, et la victure n’est partie que tardivement après une brève pause devant
la Nautique/Adour. La deuxième étape nous a conduits à la frontière pour le petit dédé64. C’est là que
l’inspiration est venue, juste après le faux-départ pour les courses.
Une bonus surprise ! Après la collecte des deux indices du jour, nous voilà à pied d’œuvre pour la bonus.
Pas comme pour notre premier essai. D’abord un petit tour du mauvais côté avec un peu de boue et de
ronces mais avec un aperçu providentiel sur le PZ. Et puis finalement, une fausse piste avec une Loangoche
qui traîne dans un coin qui ressemble vaguement au spolieur. Mais pour conclure, la cache est bien là avec
son énorme lot de voyageurs en villégiature. MPLS, MPLB, milesker et bravo pour ce mystère culturel...
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A nice surprise ! We had gone to set a 64-bit near the border and by a sudden change we decided to push on
and get two of the remaining clues for this bonus and try to find it. At the GZ, we first were on the wrong
side but it gave us a nice view on the cache. Arrived at the right spot, we were mislead by a Loangocket
left near a very similar spot but we did find the exact sport anyway. Thanks for sharing all the travelers.
TFTS, TFTB, nice mysteries for tourism
In : marque-verre & bille — Out : travelers

RN Baquedano - Zudaire. 01 Puente Baquedano — 1884
2014/05/16 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1884. Après une semaine difficile, la victure nous arrache aux picots et potins pour partir vers Urbasa
pour ce nouvel événement de Mika, ses gars et leur organisation impeccable. Les déguisements et la sacache
sont coffrés, le GPX est chargé, il ne manque plus que les lampes et l’adresse de l’hôtel pour partir.
Toute la troupe est assemblée autour de la Comtesse pour une mise en jambes oreilles pour le programme
de la soirée. Certains et certaine ne sont pas très attentifs voir carrément dissipée. Après la photo au soleil
couchant (semi-couché de fait), covoiturage jusqu’à Baquedano, merci à Na & nard pour le transport. De
là, la promenade apéritive commence, le groupe de tête est parti depuis longtemps quand nous démarrons
mais la cache n’est tout de même pas déjà replacée quand nous arrivons au pont. Merci aux chercheurs,
logueurs, placeurs pour la découverte de cette première cache de l’event. MPLC, milesker
Tras la bienvenida al evento y la foto de grupo, fuimos a Baquedano para empezar nuestra procesión hasta
el restaurante. Los exploradores casi habían llegado al caché cuando dejamos el aparcamiento. Gracias
por el descubrimiento de este bonito puente. Este lugar debe ser muy fresco y agradable durante el verano.
! GxEC, eskerrik asko
After the welcoming party and the first group photo, we drove to Baquedano to start our procession to the
restaurant. The scouts had almost reached the cache when we left the car park. Thanks for the discovery
of this nice bridge. TFTC
No Trade

RN Baquedano - Zudaire. 02 Lavadero — 1885
2014/05/16 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1885. La promenade apéritive continue. Les éclaireurs sont loin devant nous et il y a déjà un attroupement
caractéristique en arrivant devant le lavoir. Les secrétaires de séance ont fait leur office et il ne reste que la
mise en scène de Agurabuela reading the clog à photographier.! La station s’éternise et chacun visite un
bout de lavoir, lit l’écriteau, tâte l’eau ou cancane avec les autres grenouilles. MPLC, milesker
Agradable lavadero. En realidad no encontramos este, nuestra tropa había llegado mucho antes que nosotros
y se había encontrado, registrado y restablecido el caché unas veces. Sólo tuvimos la oportunidad de ver la
composición Aguela leyendo el registro. Una buena photo. GxEC, eskerrik asko.
Nice lavoir, we did not actually find this one as our troup had arrived long before us and already found,
logged and replaced the cache several times. We only had the opportunity to see the Aguela composition
with the clog. Nice clog reading picture. TFTC
No Trade
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RN Baquedano - Zudaire. 03 Zudaire — 1886
2014/05/16 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1/1.5)

#1886. La promenade apéritive se termine, nous voilà en vue du restaurant (qui est aussi notre hôtel). Pour
une fois, la cache n’est pas déjà trouvée, loguée, replacée quand nous arrivons sur les lieux. Certaines gre-
nouilles participent à la recherche, notamment la noblesse et quelques calimériens (les trouveurs d’ailleurs).
Pendant ce temps, les cancaneries continuent avec les Biscaïens pour changer. Les enfants Igeie en profitent
même pour nous montrer la cache... MPLC, milesker
Al final del camino, un último caché antes de la cena. Esta vez llegamos al PZ a tiempo para la búsqueda.
Algunas de las ranas participaron (nuestra nobleza y algunos Calimerianos — los que lo encontraron ).
No obstante nuestra media naranja mantiene la charla. Las ranas estando ocupadas con la busqueda, ella
toma la oportunidad de charlar con la familia Igeie ... GxEC, eskerrik asko.
At the end of the walk, one last cache before dinner. This time we get to the GZ in time for the search.
Some of the frogs even participate (our Nobility and some Calimerians — they even actually found it ).
Nonetheless our better half keeps the small talk going. The frogs being otherwise occupied, she takes the
opportunity to engage the Igeie family... TFTC
No Trade

AKELARRE. Conociendo el Entorno — 1887
2014/05/16 kasiMEGA TEAM, Event Cache (1/2)

#1887. Como de costumbre, una gran bienvenida el viernes !
Después de una semana difícil, el Vicoche nos sacó de las copias y los impuestos para ir asistir a este nuevo
evento en Urbasa con KasiMEGA impecable organización. Disfraces y caché-bolsa enmaleterados, el GPX
cargado, sólo necesitaba lámparas y dirección del hotel para ir.
Pequeño y tranquilo viaje con una pausa para el almuerzo casi con el Rey (un homónimo en Irun con bufé).
Un hermoso camino a través del altiplano Urbasa con un sol radiante y luego el descenso a Zudaire. En el
hotel, vimos al recepcionista que todo el mundo piensa conocer y Kansalator (no en su extra-traje aún

, pero ya hablando disfraces). Esta vez, no añadir a nuestros tradicionales retrasos por los eventos de
KasiMEGA, decidimos salir casi de inmediato.
En el camping, Mikel nos recibe directamente como un ayudante de estacionamiento y la condesa
Patricia llega justo en el momento que pusimos el pie en el suelo. Las ranas ya están ocupadas como
abejas. Sólo el Rey nos falta para que el equipo sea completo. Pero a medida que tomamos nuestras cosas
del Viccoché, el palanquín real llegue. Toda la tropa se reúne alrededor de la condesa para una breve
presentación del programa. Algunos y alguna no son demasiado concentrados en escuchar (balbuceando
o graznando). Después de la foto de grupo en la puesta del sol, nos auto-combinamos hasta Baquedano,
gracias a Na y nard para el transporte.
Entre la reunión en el camping y el paseo a Zudaire, lenguas trabajan mucho (francés, español, catalán,
etc) y sobre todo la lengua de nuestra media naranja. Todas estas personas que ella ya conoce a saludar,
todas estas nuevas a encontrar, incluso la nueva mascota Agüela (AgurAbuela). Se necesita mucho más
que la mitad de su tiempo y, cuando llegue al restaurante, las conversaciones están lejos de terminar.
El restaurante (que es también nuestro hotel) estaba lleno, pero los camareros parecían tranquilos. Sin
estrés. Una buena comida con un montón de conversaciones alojadas por los organizadores y las celebri-
dades...! ¡Y luego, un caché nocturno ! ¡La tradición local ! Una procesión de lamparas como una cinta
de luciérnagas que nos llevó de vuelta al aparcamiento de Baquedano. Un paseo digestivo conducente a
la meditación reflexión con una multitud alrededor del caché final que daba la impresión de un aterrizaje
marciano con haces de luz que se cruzaban en todas direcciones.
Gracias a todos, los organizadores, los participantes, las mascotas, ... GxEE, eskerrik asko
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URBASA bajo las Estrellas — 1888
2014/05/16 kasiMEGA TEAM, Unknown Cache (2.5/1.5)

#1888. Après le premier repas-événement à Zudaire, une cache de nuit ! La tradition locale !
Une procession aux chandelles qui nous ramène au parking de Baquedano comme un ruban de lucioles. La
marche digestive est propice à la méditation réflexion et les différentes conversations de table se prolongent
dans la promenade. Les miroirs indiquent le chemin mais seulement une minorité semble s’intéresser à eux
tant notre troupeau panurge gentiment. Un attroupement se forme au bout autour de la cache qui donne
l’impression d’un débarquement de martiens avec des faisceaux lumineux qui se croisent dans tous les sens.
MPLC, milesker
Despues de la primera cena del evento : ¡un nocturno !!! ¡La tradición local que nos gusta muchissimo !
!! Una procesión de lamparas como una cinta de luciérnagas que nos llevó de vuelta al aparcamiento
de Baquedano. Seguimos los exploradores del grupo y miramos casualmente por los reflectores de vez en
cuando. Un paseo digestivo conducente a la meditación reflexión con una multitud alrededor del caché
final que daba la impresión de un aterrizaje marciano con haces de luz que se cruzaban en todas direcciones.
GxEC, eskerrik asko
Probably a nice night cache. We followed the lead of the group and checked casually on the reflectors from
time to time. At the end of the track, a crowd had already formed when we arrived and everyone admired
the cache with theirs headlamps still on. It looked like Martians had landed there and where exploring the
GZ. TFTC
No Trade

01 ACCESO HACIA EL RIO - SERIE NACEDERO UREDERRA — 1889
2014/05/17 nanopiratas & KapaRRones, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1889. Visitados virtualmente mientras el evento Akelarre en Urbasa, acompañados de las ranas franceses.
Lo sintamos que la serie fue retirada este día, porque la zona se convirtio en una “Reserva Natural ”. GxEC,
eskerrik asko.
Visitée virtuellement pendant l’event Akelarre en Urbasa avec la compagnie des grenouilles. Dommage que
la série ait dû être retirée du fait de la nouvelle réglementation du parc. MPLC, milesker
Virtually visited during the Akelarre en Urbase Event with Team Froggies. Too bad the series had to be
removed because of the new park rules. TFTC
No Trade

02 MURMULLO DEL AGUA - SERIE NACEDERO UREDERRA — 1890
2014/05/17 nanopiratas & KapaRRones, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1890. Visitados virtualmente mientras el evento Akelarre en Urbasa, acompañados de las ranas franceses.
Lo sintamos que la serie fue retirada este día, porque la zona se convirtio en una “Reserva Natural ”. GxEC,
eskerrik asko.
Visitée virtuellement pendant l’event Akelarre en Urbasa avec la compagnie des grenouilles. Dommage que
la série ait dû être retirée du fait de la nouvelle réglementation du parc. MPLC, milesker
Virtually visited during the Akelarre en Urbase Event with Team Froggies. Too bad the series had to be
removed because of the new park rules. TFTC
No Trade
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03 POZO DE LA FABRICA - SERIE NACEDERO UREDERRA — 1891
2014/05/17 nanopiratas & KapaRRones, Traditional Cache (2/2)

#1891. Visitados virtualmente mientras el evento Akelarre en Urbasa, acompañados de las ranas franceses.
Lo sintamos que la serie fue retirada este día, porque la zona se convirtio en una “Reserva Natural ”. GxEC,
eskerrik asko.
Visitée virtuellement pendant l’event Akelarre en Urbasa avec la compagnie des grenouilles. Dommage que
la série ait dû être retirée du fait de la nouvelle réglementation du parc. MPLC, milesker
Virtually visited during the Akelarre en Urbase Event with Team Froggies. Too bad the series had to be
removed because of the new park rules. TFTC
No Trade

Aguas Turquesa — 1892
2014/05/17 KapaRRones, Earthcache (2/3.5)

#1892. Visitado mientras el evento Akelarre en Urbasa, acompañados de las ranas franceses. Un magnífico
lugar mágico. GxEC, eskerrik asko.
Visitée pendant l’event Akelarre en Urbasa avec la compagnie des grenouilles. Un site vraiment mag(nif)ique
MPLC, milesker
Visited during the Akelarre en Urbase Event with Team Froggies. A magnificent magical site. TFTC
No Trade

04 AGUAS TURQUESAS - SERIE NACEDERO UREDERRA — 1893
2014/05/17 nanopiratas & KapaRRones, Traditional Cache (2.5/2)

#1893. Visitados virtualmente mientras el evento Akelarre en Urbasa, acompañados de las ranas franceses.
Lo sintamos que la serie fue retirada este día, porque la zona se convirtio en una “Reserva Natural ”. GxEC,
eskerrik asko.
Visitée virtuellement pendant l’event Akelarre en Urbasa avec la compagnie des grenouilles. Dommage que
la série ait dû être retirée du fait de la nouvelle réglementation du parc. MPLC, milesker
Virtually visited during the Akelarre en Urbase Event with Team Froggies. Too bad the series had to be
removed because of the new park rules. TFTC
No Trade

05 CASCADAS - SERIE NACEDERO UREDERRA — 1894
2014/05/17 nanopiratas & KapaRRones, Traditional Cache (2/2.5)

#1894. Visitados virtualmente mientras el evento Akelarre en Urbasa, acompañados de las ranas franceses.
Lo sintamos que la serie fue retirada este día, porque la zona se convirtio en una “Reserva Natural ”. GxEC,
eskerrik asko.
Visitée virtuellement pendant l’event Akelarre en Urbasa avec la compagnie des grenouilles. Dommage que
la série ait dû être retirée du fait de la nouvelle réglementation du parc. MPLC, milesker
Virtually visited during the Akelarre en Urbase Event with Team Froggies. Too bad the series had to be
removed because of the new park rules. TFTC
No Trade
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06 EL PUENTE - SERIE NACEDERO UREDERRA — 1895
2014/05/17 nanopiratas & KapaRRones, Traditional Cache (2/3)

#1895. Visitados virtualmente mientras el evento Akelarre en Urbasa, acompañados de las ranas franceses.
Lo sintamos que la serie fue retirada este día, porque la zona se convirtio en una “Reserva Natural ”. GxEC,
eskerrik asko.
Visitée virtuellement pendant l’event Akelarre en Urbasa avec la compagnie des grenouilles. Dommage que
la série ait dû être retirée du fait de la nouvelle réglementation du parc. MPLC, milesker
Virtually visited during the Akelarre en Urbase Event with Team Froggies. Too bad the series had to be
removed because of the new park rules. TFTC
No Trade

07 LLEGADA A LA MONTAÑA - SERIE NACEDERO UREDERRA — 1896
2014/05/17 nanopiratas & KapaRRones, Traditional Cache (2/3)

#1896. Visitados virtualmente mientras el evento Akelarre en Urbasa, acompañados de las ranas franceses.
Lo sintamos que la serie fue retirada este día, porque la zona se convirtio en una “Reserva Natural ”. GxEC,
eskerrik asko.
Visitée virtuellement pendant l’event Akelarre en Urbasa avec la compagnie des grenouilles. Dommage que
la série ait dû être retirée du fait de la nouvelle réglementation du parc. MPLC, milesker
Virtually visited during the Akelarre en Urbase Event with Team Froggies. Too bad the series had to be
removed because of the new park rules. TFTC
No Trade

Nacedero del Urederra — 1897
2014/05/17 KapaRRones, Earthcache (2/3.5)

#1897. Visitado mientras el evento Akelarre en Urbasa, acompañados de las ranas franceses. Un magnífico
lugar mágico. GxEC, eskerrik asko.
Visitée pendant l’event Akelarre en Urbasa avec la compagnie des grenouilles. Un site vraiment mag(nif)ique
MPLC, milesker
Visited during the Akelarre en Urbase Event with Team Froggies. A magnificent magical site. TFTC
No Trade

Ruta Artaza - Baquedano 08 — 1898
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1898. La matinée a été bien remplie avec un départ nickellement cadencé depuis le camping. À Baquedano,
la KasiMEGA Team fait la distribution des accréditations stickers bien fluos et notre cordon de géocacheurs
file en direction de la guérite d’entrée. Elle est encore fermée et on passe la barrière pour commencer la
remontée de la rivière. Déjà des îlots se sont formés entre les photographes du samedi et les demi-marcheurs
du dimanche. En arrivant au pied de la montée finale, certaines font pause-cause commune pendant
que les autres continuent jusqu’à la source. Un premier regroupement de grenouilles s’opère autour du bassin
sous la cascade : la noblesse, les calimériens, et le nard. Quelques peaux de bananes font jaser pendant
que la plupart des locaux commencent leur pique-nique. Nard est déjà parti depuis un moment ramasser ses
TBs quand le Roi et le Baron commencent leur expédition retour photographique. Leur opération clichés
n’est que marginalement perturbée par les rencontres avec des roturières montantes et bientôt on arrive
à Las Arenas d’où les moulins à parole sont déjà partis. Toute la troupe se retrouve en bas et amorce le
retour final vers le village.
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Après la visite du parc, ses eaux turquoises, la source et les logs virtuels de toutes les caches , notre cortège
de grenouilles se retrouve devant le bar à faire les lézards au soleil , certains
plus rouges, certains plus verres. Après de longues négociations, on finit par décider de descendre jusqu’au
centre-village pour chercher un coin pique-nique (et éventuellement une première cache non-virtuelle).
Dès l’arrivée, les grenouilles se jettent sur la cache qui apparaît rapidement. Log collectif et finalement
installation du déjeuner.
Les uns près de la fontaine, les autres près du fronton, et après quelques hésitations de la moitié qui
lui a valu un double tour du coin, on rejoint le carré des bancs au soleil (et au vent). Comme toujours
l’organisation est parfaite, il y a même la musique pour agrémenter le repas! : une txaranga qui répète
devant la maison d’à côté.
Une fois la sieste de certain terminée, les choasseurs de caches sont prêts pour attaquer la série de l’après-
midi. La comtesse mène la charge vers Artaza... MPLC, milesker
Después del camino en el parque, sus pozas turquesa y la cascada en el nacedero! , llegamos de vuelta
en Baquedano para el picnic. Primero tuvimos que hacer una parada en el bar para beber y disfrutar del
sol. Pero después de un rato, todos tienen hambre o estan cachalocos y tuvimos que andar unos cientos
metros hasta el centro-pueblo y buscar un buen lugar para comer y el caché. Los bancos eran una bienvenida
adición y la música de la Txaranga! un regalo de cortesía (de los KasiMEGA ). GxEC, eskerrik
asko.
After the park, its turquoise pools and the springy waterfall, we arrived back in Baquedano for the picnic.
First we had to make a stop over at the bar for drinks and sunbasking. But after a while everyone got either
hungry or cachaholic and we had to move almost a hundred meters to the center and find a place to eat
and the cache. The benches were a nice fixture and the music from the txaranga a welcome complimentary
gift. TFTC
No Trade

Ruta Artaza - Baquedano 07 — 1899
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1899. Après la visite du parc, ses eaux turquoises, la source et les logs virtuels de toutes les caches, la
pause de la mi-journée était bienvenue. Nous voilà repartis vers Artaza à la chasse aux caches réelles .
La troupe des grenouilles est en marche. Sus au lavoir ! MPLC, milesker
Después del camino en el parque, sus pozas turquesa y la cascada en el nacedero , y la pausa bienvenida
por la merienda en Baquedano, nos vamos de nuevo a la caza des cachés reales. La tropa de ranas admira
el lavadero y busca el tuper. GxEC, eskerrik asko.
After the park, its turquoise pools, the springy waterfall and the midday break, we hit the road again to
go and chase real caches. At the lavoir, the frogs enjoy the nice pond while some search the GZ for the
cache. TFTC
No Trade

Ruta Artaza - Baquedano 06 — 1900
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1900. Pour ce compte rond, une fois n’est pas coutume, nous étions très entourés : le Roi, le Comte,
la Comtesse, le Baron et sa Dame, les 4 Cavaliers de Calimérie et Berdine. Merci pour la compagnie.!

C’était une vraie boîte et on a même pu faire un échange comme on les aime ! Autour de la table
(pas ronde), on a profité de l’instant pour faire une petite pause avant de repartir à la quête du Graal...
MPLC, milesker
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Por este caché 1900a, nos encontramos con amigos de PeyoLand y Calimeria : el Rey, el Conde, la Condesa,
el Barón y su Dame, los 4 Caballeros Calimerianos y la Berdine. Gracias por la compañía.! Fuimos feliz,
el caché era una verdadera caja con golosinas, se ha vuelto tan rara. Así que nos cambiamos a los
guardias y aún tenía tiempo para sentarse alrededor de la mesa (no redonda) y disfrutar de una pequeña
pausa antes de continuar la búsqueda del Graal... GxEC, eskerrik asko.
For this milestone, we were with a lot of friends from PeyoLand and Calimeria : the King, the Count, the
Countess, the Baron and his Dame, the 4 Calimerian Knights and the Berdine. Thanks for the company.
Moreover, it was a real box with goodies to exchange, it has become so rare. So we changed the guards
and still had some time to sit around the table (not round itself) and enjoy a little pause before pushing
on the quest for the Graal... TFTC
In : coccinelle — Out : super renard

Ruta Artaza - Baquedano 05 — 1901
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (2/1.5)

#1901. Après la visite du parc, ses eaux turquoises, la source et les logs virtuels de toutes les caches, la
pause de la mi-journée était bienvenue. Nous voilà repartis vers Artaza à la chasse aux caches réelles .
La troupe des grenouilles est en marche. La moitié fait son office sans tirer au but mais trouve tout de
même l’occasion d’attraper la cache. Remise en catastrophe avec l’arrivée d’un petit groupe hispanique qui
n’étaient en fait que des moldus... Joli PZ ! MPLC, milesker
Después del camino en el parque, sus pozas turquesa y la cascada en el nacedero , y la pausa bienvenida
por la merienda en Baquedano, nos vamos de nuevo a la caza des cachés reales. Al PZ, la tropa de ranas
disfruta de la sombra, mientras que algunos buscan el caché. Por una vez, es nuestra media naranja que
encuentra el caché. Una bonita ventana pequeña... GxEC, eskerrik asko.
After the park, its turquoise pools, the springy waterfall and the midday break, we hit the road again to
go and chase real caches. At the GZ, the frogs enjoy the shade while some search for the cache. For once,
our better half is the one to find the cache, not too far from the window... TFTC
No Trade

Ruta Baquedano - Artaza 01 — 1902
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1902. Après la visite du parc, ses eaux turquoises, la source et les logs virtuels de toutes les caches, la
pause de la mi-journée était bienvenue. Nous voilà repartis vers Artaza à la chasse aux caches réelles . La
troupe des grenouilles est en marche. La moitié fait le secrétariat du Baron. MPLC, milesker
Después del camino en el parque, sus pozas turquesa y la cascada en el nacedero , y la pausa bienvenida
por la merienda en Baquedano, nos vamos de nuevo a la caza des cachés reales. Al PZ, no hay sombra en
esta estación. Nuestra media naranja escribe el registro en nombre del equipo de ranas bajo la supervisión
del Barón. GxEC, eskerrik asko.
After the park, its turquoise pools, the springy waterfall and the midday break, we hit the road again to
go and chase real caches. At the GZ, no shade this time. Our better half writes the clog on behalf of the
team under the Baron’s supervision. TFTC
No Trade
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Ruta Baquedano - Artaza 02 — 1903
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (3/1.5)

#1903. Après la visite du parc, ses eaux turquoises, la source et les logs virtuels de toutes les caches, la
pause de la mi-journée était bienvenue. Nous voilà repartis vers Artaza à la chasse aux caches réelles . La
troupe des grenouilles est en marche. À ce stade, une pause s’impose. La plupart de l’équipe s’affaire à la
recherche mais c’est finalement le tandem JJdBdx et la moitié qui la déniche. Une super planque ! MPLC,
milesker
Después del camino en el parque, sus pozas turquesa y la cascada en el nacedero , y la pausa bienvenida
por la merienda en Baquedano, nos vamos de nuevo a la caza des cachés reales. En este punto, una pausa
es necesaria. La mayoría de las ranas buscan el caché, pero es finalmente la pareja, JJdBdx y nuestra
media naranja, que lo consiguen. ¡Muy bien escondido ! GxEC, eskerrik asko.
After the park, its turquoise pools, the springy waterfall and the midday break, we hit the road again to
go and chase real caches. At this point, a pause is in order. Most of the frogs search for the cache but it is
finally the pair, JJoBdx and our better half, who get it. Quite a nice hide ! TFTC
No Trade

Ruta Baquedano - Artaza 03 — 1904
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1/1.5)

#1904. Après la visite du parc, ses eaux turquoises, la source et les logs virtuels de toutes les caches, la
pause de la mi-journée était bienvenue. Nous voilà repartis vers Artaza à la chasse aux caches réelles . La
troupe des grenouilles est en marche. Trouvée entre potes au détour du chemin. Attention au tournant !
MPLC, milesker
Después del camino en el parque, sus pozas turquesa y la cascada en el nacedero , y la pausa bienvenida
por la merienda en Baquedano, nos vamos de nuevo a la caza des cachés reales. Encontrado con cuidado
en la encrucijada. Un señal indica la acera... GxEC, eskerrik asko.
After the park, its turquoise pools, the springy waterfall and the midday break, we hit the road again to
go and chase real caches. Found at its post like a good sentry. Beware of the curb ! TFTC
No Trade

Ruta Baquedano - Artaza 04 — 1905
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (2/1.5)

#1905. Après la visite du parc, ses eaux turquoises, la source et les logs virtuels de toutes les caches, la
pause de la mi-journée était bienvenue. Nous voilà repartis vers Artaza à la chasse aux caches réelles. La
troupe des grenouilles est en marche. Trouvée grâce à l’indice. MPLC, milesker
Después del camino en el parque, sus pozas turquesa y la cascada en el nacedero , y la pausa bienvenida
por la merienda en Baquedano, nos vamos de nuevo a la caza des cachés reales. Encontrado gracias a la
pista... GxEC, eskerrik asko.
After the park, its turquoise pools, the springy waterfall and the midday break, we hit the road again to
go and chase real caches. Thanks to the hint... TFTC
No Trade
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Ruta Baquedano - Artaza 05 — 1905
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1905. Après la visite du parc, ses eaux turquoises, la source et les logs virtuels de toutes les caches, la
pause de la mi-journée était bienvenue. Nous voilà repartis vers Artaza à la chasse aux caches réelles. La
troupe des grenouilles est en marche. Sans doute la plus longue recherche pour le Roi et le double avec une
petite descente rapide vers la clôture du premier endroit. Suite à l’échec, notre Comte et le Baron proposent
de nouvelles coordonnées qui nous conduisent quelques mètres plus loin et à la cache. MPLC, milesker
Después del camino en el parque, sus pozas turquesa y la cascada en el nacedero , y la pausa bienvenida
por la merienda en Baquedano, nos vamos de nuevo a la caza des cachés reales. Después de buscar durante
bastante tiempo en el lugar equivocado , el Reyo y el doble tuvieron que darse por vencidos. Pero el
Conde y el Barón se acercaron por arte de magia con nuevas coordenadas que nos llevan a unos pocos
metros más y al caché.... GxEC, eskerrik asko.
After the park, its turquoise pools, the springy waterfall and the midday break, we hit the road again to
go and chase real caches. After searching for quite some time at the wrong place, the King and the double
had to give up. But the Count and the Baron came up magically with new coordinates that lead us a few
yards further and to the cache. TFTC
In : super renard — Out : TB Ich bin dann mal weg

Ruta Artaza - Baquedano 01 — 1905
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1905. Après la visite du parc, ses eaux turquoises, la source et les logs virtuels de toutes les caches, la
pause de la mi-journée était bienvenue. Nous voilà repartis vers Artaza à la chasse aux caches réelles. La
troupe des grenouilles est en marche. Et voilà, on est quasiment revenus au camping. La bobinette a chu
et la victure piaffe mais avant de s’élancer vers la sieste, nous faisons un petit détour vers le château châlet
de la Comtesse pour un rafraîchissement bien agréable... MPLC, milesker
Después del camino en el parque, sus pozas turquesa y la cascada en el nacedero , y la pausa bienvenida
por la merienda en Baquedano, nos vamos de nuevo a la caza des cachés reales. Somos casi de vuelta al
camping. Es la hora de retirarnos y tomar el Vicoche para volver al hotel por la siesta, pero no antes de
visitar la cabaña de la Condesa para bebidas... GxEC, eskerrik asko.
After the park, its turquoise pools, the springy waterfall and the midday break, we hit the road again to go
and chase real caches. We are almost back to the camping. It was time for us to pull the plug and drive the
Viccar back to the hotel for a nice siesta but not before visiting the Countess’ chalet for drinks... TFTC
No Trade.

Ruta Artaza - Baquedano 02 — 1908
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1/1.5)

#1908. Visitado virtualmente gracias a las ranas franceses mientras el evento Akelarre en Urbasa. GxEC,
eskerrik asko.
Visitée virtuellement pendant l’event Akelarre en Urbasa grâce à la compagnie des grenouilles. MPLC,
milesker
Visited by Team Froggies and more virtually by us during the Akelarre en Urbase Event. TFTC
No Trade
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Ruta Artaza - Baquedano 03 — 1909
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1909. Visitado virtualmente gracias a las ranas franceses mientras el evento Akelarre en Urbasa. GxEC,
eskerrik asko.
Visitée virtuellement pendant l’event Akelarre en Urbasa grâce à la compagnie des grenouilles. MPLC,
milesker
Visited by Team Froggies and more virtually by us during the Akelarre en Urbase Event. TFTC
No Trade

Ruta Artaza - Baquedano 04 — 1910
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1/1.5)

#1910. Visitado virtualmente gracias a las ranas franceses mientras el evento Akelarre en Urbasa. GxEC,
eskerrik asko.
Visitée virtuellement pendant l’event Akelarre en Urbasa grâce à la compagnie des grenouilles. MPLC,
milesker
Visited by Team Froggies and more virtually by us during the Akelarre en Urbase Event. TFTC
No Trade

AKELARRE EN URBASA — 1911
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Event Cache (1/3)

#1911. Un evento de KasiMEGA Team que casi nos faltó, pero, afortunadamente, nos trataron de una
pronta liberación en el último minuto. Y como de costumbre, no nos decepcionó.
Habían venido todos. ! !! ! Los de Vizcaya, los de Álava, los de Navarra, los de
Cataluña y los del resto de España. Las ranas también llegaron desde Peyoland, Calimeria, Charnegua y
de las Landas.

Por este sábado, nuestros organizadores extraordinarios! habían inventado un día ajetreado : visita al
parque, muchos cachés en el lazo de Artaza-Baquedano, juegos para los niños o Egrys, comida campestre,
disfraces, sorteos, juegos , y, finalmente, un buen caché nocturno. Wow ! Siempre cuidados a todo tipo de
detalles, nos trataron con un tempo perfecto en la reserva natural y sus cachés virtuales, bolsas de regalos
patrocinados, la registra de los geoviajeros, las animaciones con la voz o lo megáfono, los talleres de cocina,
las fotografías de grupo y grupos.
! Por la comida : selección de dos menús (elegimos los dos ) que comimos en orden kasi-natural mezcla-
vientre. A un lado, la kasi-bandeja : pan, vino, txistorra, yogur, servido por el Conde y la Condesa ; y al
otro : paella MEGA-manzana de Troglofilo y GeocachingSpain (con la receta en el delantal). Por no hablar
de las botellas (y txistorras  ) que recibimos subrepticiamente de Mikel para apoyar la reputación de los
franceses.

Por los disfraces : un montón de ideas. ! Halloween en la primavera, con trajes comprados,
compuestos, recompuestos, hechos en casa...! Un desfile improvisado desde las tiendas y cabañas que
pasa a los pies de nuestras mesas. La fiesta de disfraces fue muy exitosa con muchos trajes originales, por
no mencionar el de Kansalator que incluso la música. Brujas, monjes, esqueletos, encadenados, sombreros
puntiagudos y tutu (de la SorgIsa ).
! Por los juegos : nuevas animaciones ! Tras el sorteo tradicional con Mikel y la distribución de premios
por una Elena muy apresurada , empezamos con dos carreras. La puerta-papa donde el Conde casi ganó
! , y despues una revista de Paquito Chocolatero, donde nos quedamos en gran medida detrás de los
equipos más cualificadas para nalgandar.! Y, por último, un soka-tira donde los catalanes nos ayudieron
en la primera ronda, pero no sufició para ganar la segunda.
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Después de todas estas atracciones, el evento se concluyó con un caché nocturno muy agradable que
extendió el ambiente festivo y aterrador del Akelarre en Urbasa. Un gran éxito ! Gracias de nuevo a todos
de la KasiMEGA Team y los participantes ! GxEE, eskerrik asko.!

AKELARRE Nocturno — 1912
2014/05/17 kasiMEGA TEAM, Unknown Cache (2.5/1.5)

#1912. Après les compétitions de porte-patate, de chenille-chocolatière et de soka-tira, nous ne sommes pas
arrivés premiers et nous avons bénéficié d’une petite pause dé-guisement et réchauffage. Bien équipés
pour la nuit, nous avons rejoint nos frères et sœurs de nénuphars pour commencer la parade nocturne des
grenouilles-lucioles.!!!!!!!!!!!

Les réflexions vont bon train, le petit chemin serpente dans les bois mais les miroirs aux alouettes cacheurs
sont suffisamment nombreux pour nous guider sans détour. De temps en temps, une lanterne apparaît et
dans l’îlot lumineux, on trouve quelques kMo (Nikynano, Mikelboss, Daisa, Droopy, Egry, ) qui
assurent le passage. L’endroit par lui-même est un peu inquiétant, comme il faut pour prolonger l’Akelarre
! , et de plus la compagnie de Kansalator et de sa musique ajoute à l’ambiance ténébreuse .
Une nocturne qui vaut le détour indépendamment de sa création pour l’Event Akelarre en Urbasa. MPLCN,
milesker
Después de las competiciones de puerta-papa, Paquito Chocolatero y soka-tira, no fuimos primeros y
disfrutamos de un breve descanso de dis-frazamiento y re-calentamiento. Bien equipados para la noche,
nos unimos a las otras ranas para empezar el desfile nocturno de las luciérnagas. Reflexiones van bien, el
sendero serpentea a través de los bosques pero las chinchetas son suficientes para guiarnos claramente. De
vez en cuando, una linterna brillante apareció en una isla de luz, había algunos kMo (Nikynano, Mikelboss,
Daisa, Droopy, Egry, ) que aseguran el paso. El tenebroso camino en sí es un poco preocupante
extendiendo el ambiente del Akelarre! , y la compañía de Kansalator y su música se suman a la atmósfera
oscura.
Un nocturno en la que vale la pena venir buscar, independientemente de su creación por Evento Akelarre
en Urbasa. GxECN, eskerrik asko.
We followed the light trail at the occasion of the Akelarre en Urbasa Event with lots of people and it was
very appropriate for the theme of the evening. However this seems like a very nice Night Cache to discover
on its own independently of the event. TFTNC
No Trade

Ruta de Las Calderas 01 — 1913
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1913. Une journée plus calme que les précédentes avec un démarrage annoncé pour 10h au camping. On
commence par retrouver les Berdine à la fin du petit-déj, juste au moment de prendre la victure pour aller
au camping. En haut, l’effervescence bat son plein mais pas encore au niveau de l’accueil. On y trouve 1BDX
tout seul à méditer ses œuvres devant l’entrée.! Petit à petit, la troupe se rassemble et après le discours
du chef ponctué par les limaces et les choux , on part en covoiturage pour le kasiCITO. Notre file
indienne locale fait un petit arrêt technique à Barindano pour allumer quelques GPS (un comble). Arrivés
sur place, pendant que les uns s’équipent, les autres sont déjà à chercher la première cache à l’ombre du
joli lavoir. C’est déjà l’occasion de la première pause pour les géosnails. MPLC, milesker
Un día más tranquilo que el anterior, con un comienzo previsto a las 10h en el camping. Empezamos por
encontrar la Berdine al desayuno, justo en el momento de conducir el Viccoche al camping. En el sitio,
todo el mundo estaba ocupado, pero no en la entrada. 1BDX estaba solo ponderando sus obras.! Poco a
poco, la trupa reagrupó y después del discurso de nuestro líder Maximo Mikel concluido por “A cada limaco
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su col ” , compartimos coches hasta el sitio del kasiCITO. Nuestra caravana hizo una pequeña parada
técnica en Baríndano para encender algunos GPS (qué pena ). Una vez alla, mientras que algunos se
pusieron listos, otros estában buscando el primer caché a la sombra del hermoso lavadero. Ya era hora por
el primer descanso de los geocaracoles. GxEC, eskerrik asko
Nice lavoir, very close to the car park. It was cool in the shade. We stayed a little bit to enjoy the nice
temperature before the walk in the sun. TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 03 — 1914
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1914. Après avoir laissé tomber la deuxième station, trop de foule pour la difficulté, une partie de la
troupe poursuit le chemin vers la troisième. Autour de l’arbre, les grenouilles s’affairent et quand nous
arrivons au PZ la cache est prête à loguer. MPLC, milesker
Después de abandonar la busqueda en la estación 2, parte del grupo siguió adelante a éste caché. Las ranas
buscaron antes y cuando llegamos alla el caché fué listo para registrar. GxEC, eskerrik asko
After letting go at station 2, a part of the large group pushed on to this one. The frogs were busy before
we got there and the cache was ready to log when we did. TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 04 — 1915
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1915. Il faisait chaud mais pas au point de boire à l’abreuvoir. On en a profité tout de même pour se
rafraîchir avant d’attaquer la suivante. Les grenouilles commencent à réfléchir à un itinéraire bis. Bison
futé a répéré une possibilité de faire la boucle à l’envers... MPLC, milesker
Hacía calor, pero no estábamos tentados para beber en el abrevadero . Disfrutamos de la agua fría y la
sombra antes de subir al siguiente. En este punto, nuestros líderes pensaban en una ruta alternativa para
evitar las congestiones en PZs y poder buscar los cachés por nuestra cuenta. GxEC, eskerrik asko
The day was hot, but we were not tempted by the abreuvoir fountain for drinks. We enjoyed the cool water
and the shade before getting on to the next one. At this point, our leaders were thinking of an alternative
route to avoid congestions at GZs and search for caches on our own. Croak ! Croak ! Here go the Frogs...
TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 05 — 1916
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1916. La balade continue et le détachement se précise. Les grenouilles avancées sont prêtes à fausser
compagnie aux ibériques en prenant la suite du chemin à rebrousse-poils (de grenouille). Trouvée par
1BDX dans son habitat naturel. MPLC, milesker
A medida que caminamos, la separación se vuelve más y más definida. Las ranas principales son listas para
seguir una vuelta inversa. Esto último caché en el camino adelante fue descubierto por 1BDX en su lugar
natural.
As we walk on, the separation gets more and more definite. The lead Frogs are ready to ditch the Hispanics
and go on the reverse tour. This last one on the forward path was discovered by 1BDX in its natural
habitat. TFTC
No Trade
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Ruta de Las Calderas 23 — 1917
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1917. Et voilà, c’est la séparation ! Les grenouilles partent discrètement sur la droite et laissent partir les
taureaux vers la gauche. Malheureusement, quelques batraciens sont vêtus de rouge et attirent involontai-
rement l’attention. Quelques échanges confus s’en suivent :

• C’est pas par là !

• Oui ! C’est pas par là !

• Revenez !

• Continuez !

• C’est par là-bas, pas par ici !

• Mais pourquoi vous allez par là alors ?

• ...

Finalement la colonie des coasseurs se regroupe à cette cache pour une première recherche en solo (enfin
presque). MPLC, milesker
Y aquí arriba la separación ! Las ranas van tranquilamente a la derecha mientras que los toros se van a la
izquierda. Por desgracia, algunos anfibios vestidos de rojo llaman involuntariamente la atención. Algunas
palabras confundidas consiguen :

• ¡Este no es el camino !

• ¡Sí ! ¡No está allí !

• ¡Volved !

• Continuad !

• ¡Es allí, no aquí !

• ¿Pero por qué andais por ese camino, entonces ?

• ...

Eventualmente la colonia de ranas reagrupa en este caché para una primera busqueda en solitario (kasi
casi). GxEC, eskerrik asko.
And so we separate from the group. Among Frogs now, we can search for the caches quietly without having
to wait for the reset or to hurry to log and put back. We let out a croak of pleasure... TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 22 — 1918
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/2)

#1918. Après avoir testé plusieurs arbres sur plusieurs côtés, c’est finalement Papyyoyo qui se pend au jeu
et décroche la timbale et arrive à extraire le log avec l’outil intégré. MPLC, milesker
Probamos varios árboles en varios lados y finalmente Papyyoyo encontró el truco. Buen caché. GxEC,
eskerrik asko.
We tried several trees on several sides and finally Papyyoyo got the hang of it first. Nice one. TFTC
No Trade
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Ruta de Las Calderas 21 — 1919
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1919. Une recherche un peu laborieuse sans doute à cause de nos attentes batraciennes (voir les expressions
de Carabine33). Une cache somme toute facile à notre passage. Pour compenser, le Comte et 1BDX ont
ajoutés quelques faux amis sur l’avant de la pierre pour nos vrais amis ibériques.
MPLC, milesker
Una búsqueda algo larga para un caché tan fácil. Probablemente no es tan difícil si usted no se presenta
con los malos hábitos de Peyoland, Calimeria o Charneguia. Para equilibrar la balanza, el Conde y 1BDX

decidieron añadir algunas piedras al frente... GxEC, eskerrik asko.
A somewhat long search for such an easy cache. Probably not so difficult if you don’t arrive with bad habits
from Peyoland, Calimeria or Charneguia. To even the odds, the Count and 1BDX decided to add some
features to the hide with some stones in the front. TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 20 — 1920
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/2)

#1920. Cette fois, pas d’hésitations. Une très traditionnelle découverte par le Roi en personne et même
avec un petit échange. MPLC, milesker
Sin dudas esta vez. Nuestro Reyo directamente al caché. Un muy tradicional, incluso con algunos
micro-golosinas para intercambiar.
No qualms this time. Our King straight to the cache. A very traditional one even with some micro-goodies
to exchange. TFTC
In : Serval — Out : bille

Ruta de Las Calderas 19 — 1921
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1921. Trouvée à la Carabine par le champion du jour, PapyYoyo. C’est sans doute à cet endroit que
notre petite troupe s’est fourvoyée sur la gauche au lieu de suivre le chemin à droite... MPLC, milesker
Encontrado fácilmente por nuestro campeón del día, PapyYoyo. Aquí es donde nos perdimos la pista
inversa, caminando a la izquierda mientras que el camino llevó un poco a la derecha... GxEC, eskerrik
asko.
Found below the famous Café of the 80s, by our champion of the day, PapyYoyo. This is the place we
lost the reverse track, walking on the left while the path lead somewhat to the right... TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 18 — 1922
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1922. Trouvée sans problème grâce aux indications après une traversée un peu déboussolée! sans
chemin. MPLC, milesker
No hay problemas para encontrar el caché pero algunos llegando al PZ sin camino real! sólo siguiendo
la brújula. Un placer para nuestro campeón... GxEC, eskerrik asko.
No problems finding the cache but some getting to the GZ without a real path just following the compass.
A treat for the champion... TFTC
No Trade
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Ruta de Las Calderas 17 — 1923
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1923. Dénichée par Bernard dans son logement très bien indiqué. C’est quand même mieux de retour
sur le droit chemin... MPLC, milesker
Encontrado por Bernard en su nido indicado. Todo es más fácil en la pista... GxEC, eskerrik asko.
Found by Bernard in its indicated nest. Everything is easier back on the trail... TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 16 — 1924
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/2)

#1924. Trouvée par 2BDX au pied du genévrier de janvier tout en surveillant les ibériques juste un
peu plus bas près du pont. Les grenouilles ont bien essayé de se cacher pour loguer et reposer mais les
coassements divers ont alerté les voisins quand même. Pas de soucis, de toute façon, c’est la pause. La
KasiMEGA-Car est là avec des oranges, de l’eau, du chocolat, des jus de fruits. Super !! En plus, on
arrive synchronisés avec l’autre troupe, quelle organisation même dans l’improvisation séparatiste ! MPLC,
milesker
Encontrado por 2BDX en el punto de conexión con la otra tropa. Un buen descanso con bebidas y
naranjas! traídas a nosotros por el kasiMEGA-Coche en el centro de la pista. Ambos grupos lograron
llegar al mismo tiempo para disfrutar de la pausa juntos. Un sitio muy agradable, con un pequeño arroyo
y un viejo puente. GxEC, eskerrik asko.
Found by 2BDX at the junction point with the other troup. A nice break with drinks and oranges!

brought to us by the kasiMEGA-Car right in the middle of the trail. Both groups managed to arrive at
the same time to enjoy the pause together. A very nice site with a small brook and an old bridge crossing
over. TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 15 — 1925
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/2)

#1925. Une cache à rebondissements. D’abord partis du mauvais côté du ruisseau, on est passés par
plein de chemins différents les uns des autres. De notre côté, on a fait le tour par le pont, pendant que
le Comte a tenté un tout droit, 1BDX une ascension de cycliste, d’autres un gué juste un peu plus loin etc.
Bref, à un moment donné, tout le monde est arrivé en haut. Et là, les héros se sont confrontés à la Bête

(un serpent de cache) qui a eu sans doute un peu plus peur qu’eux. Après ça, l’équipe se rend compte
qu’il faut tout de même rebrousser chemin pour repartir de l’autre rive. MPLC, milesker
¡Que expedición ! Pensamos que nos íbamos a encontrar este por el río, pero fue en el otro lado y justo
encima de la colina sobre la orilla. Algunos cruzaron directamente al PZ, (nos)otros tomaron el camino
más largo hasta el puente para llegar allí. Una pequeña sorpresa para los cazadores : una serpiente que
guarda el caché... Era probablemente más asustada que ellos, pero todos volvieron sin problemas antes de
doblar la espalda hacia el puente para seguir el rastro. GxEC, eskerrik asko.
Quite an expedition ! We thought we would find this one by the river but it was on the other side and right
on top of the hill above the bank. Some crossed straight to the GZ, others (us) took the long way around
the bridge to get there. A little surprise for the catchers : a snake guarding the cache... It was probably
more frightened than them but anyway, everyone got back safely and we logged before doubling back to
the bridge to follow the trail. TFTC
No Trade
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Ruta de Las Calderas 14 — 1926
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1926. Après la remontée depuis la rivière, une petite pause s’impose. Juste un peu d’ombre, et une cache
qui n’apparaît pas tout de suite mais pour finir le Comte est bon. L’équipe logue et redémarre, laissant
Bernard à pied d’œuvre avec la cache à replacer mais pas vraiment d’idée de l’emplacement. Pour finir, les
indications reviennent de l’avant-garde et la cache retrouve son logis. MPLC, milesker
Subimos desde el arroyo para encontrar el PZ, un pequeño claro agradable con suficiente sombra para
disfrutar de la búsqueda. Nuestro Conde encontrado este, pero se fué casi de inmediato por la siguiente,
dejando nuestro Bernardo con el caché, pero sin lugar por esconderlo. Información dribló detrás de la
vanguardia y el caché se volvió en paz a su casa. GxEC, eskerrik asko.
We climbed up from the brook to find the GZ, a nice little clearing with just enough shade to enjoy the
search. Our Count found this one but started almost immediately to the next site leaving our Bernard with
the cache but no information about its place. Information dribbled back from the vanguard and the cache
was safely returned to its lair. TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 13 — 1927
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1927. Une cache par délégation. Nos ambassadeurs, le Baron et le Comte , ont été négocier notre
enregistrement global pour celle-ci... Merci à eux. MPLC, milesker
Nosotros delegamos nuestros embajadores, el Barón y el Conde , para negociar nuestro registro en
este caché ... Gracias por un trabajo bien hecho. GxEC, eskerrik asko.
We delegated our ambassadors, the Baron and the Count, to negociate our registration on this one... Thanks
for a job well done. TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 12 — 1928
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1928. La kasiMEGA-Car nous a rattrapés sur le chemin et a enlevé la Comtesse. Arrivés un peu plus
bas, on a tourné pour trouver le kern et retrouver nos ambassadeurs. Une jolie cachette avec un chemin
qui s’aplanit. MPLC, milesker
Nuestra condesa quedó sustraída en el rastro por el KasiMEGA-Coche. En la parte inferior, encontramos
el camino hacia el cairn a la derecha y nos encontramos con nuestros embajadores regresando de su misión.
Un bonito cairn. GxEC, eskerrik asko.
Our Countess got kidnapped on the way by the KasiMEGA-Car. At the bottom, we found the path to the
cairn on the right and met our ambassadors returning from their mission. TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 11 — 1929
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1929. Ce n’est pas la crise pour autant. À peine revenu de sa mission diplomatique sur la #13, après
l’enlèvement de la Comtesse, notre Comte plonge sur la cache et déniche la boîte. MPLC, milesker
Acaba de regresar de su misión diplomática en el #13, tras del rapto de su Condesa, nuestro Conde
encontró consuelo en la búsqueda de éste. GxEC, eskerrik asko.
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Just returned from his diplomatic mission at #13, and in the wake of the Countess kidnapping, our Count
found solace in the search of this one. TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 10 — 1930
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1930. Une cache tranquille avec laquelle on avait un ticket pour le spectacle. Pas de problème ni pour la
prendre ni pour la remettre. Tout est très bien indiqué. MPLC, milesker
Definitivamente no estaban sorprendidos por esta. Fue un hallazgo tranquilo. Ningún problemas para
conseguir o para esconderlo de nuevo. GxEC, eskerrik asko.
We were definitely not stumped by this one. It was a quiet find. No problems to get it or to put it back.
TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 09 — 1931
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1931. Une cache d’origine traditionnelle qui ressemble un peu à la précédente (la suivante pour le sens
normal, #10). Notre groupe s’est un peu étiré et nous arrivons maintenant pour voir où la cache a été
replacée... MPLC, milesker
Llegamos tarde en el PZ y nuestra búsqueda fué interrumpida por una buscadora quedado atrás para
mostrarnos la ubicación del caché. Nuestro pequeño equipo de geocaracoles había conseguido un poco más
grande en esta parte del recorrido con nuevas personas... GxEC, eskerrik asko.
We got late at the GZ and our search was stumped by a late finder stayed behind to show us the location.
Our little team of geosnails had gotten a little bigger on this part of the trail... TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 08 — 1932
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1932. Elle nous a dit d’aller chercher là-haut sur la colline, de l’attendrir avec un petit bouquet... Cette
fois, notre groupe de séparatistes s’est scindé en deux. L’arrière-garde (nous) suit de loin les chercheurs
avec un petit contact de temps en temps. MPLC, milesker
Esta vez, las ranas separatistas fueron realmente divididas en dos grupos : la vanguardia de cazadores y la
retaguardia de caracoles. Nos reunimos de vez en cuando en los PZs... GxEC, eskerrik asko.
This time, the separatists Frogs were really split in two groups : the searching vanguard and the snailing
trailers. Meeting from time to time at the GZs... TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 07 — 1933
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1933. Une cache plus pour les Beatles que pour les Rolling Stones. Notre avant-garde accélère, sans doute
l’odeur de la bière qui arrive... MPLC, milesker
Nuestra vanguardia parece acelerarse. Probablemente, la cerveza llamando a ellos desde la lejanía. GxEC,
eskerrik asko.
One more for the Beatles than the Rolling Stones. Our vanguard seems to speed up. Probably the beer
calling to them from afar. TFTC
No Trade
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Ruta de Las Calderas 06 — 1934
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1934. Une cache avec vue. Nos grenouilles d’avant sont loin là-bas, les escargots d’arrière sont encore
ici, mais sans doute que les activités hors géocaching sont un peu les mêmes (coin-coin, quand-quand)...
MPLC, milesker
Un caché con vista. Nuestros buscadores se han ido y sólo nosotros, los caracoles, se dejan en esta
estación, disfrutando del paisaje y tomando el sol. GxEC, eskerrik asko.
A cache with a view. Our finders are gone and only we, the snails, are left at the station, enjoying the
landscape and basking in the sun. TFTC
No Trade

Ruta de Las Calderas 02 — 1935
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/2)

#1935. Une cache astucieuse.!! Il y avait vraiment trop de monde à l’aller pour pouvoir la trouver. Et
même au calme, avec des indications relativement précises, elle n’est pas facile. Bien dissimulée.! Pensez
à visiter le cimetière à côté et à lire sa devise... MPLC, milesker
Un muy bueno ! Hábil y bien camuflado. Había demasiada gente para encontrar que cuando pasamos la
primera vez. Y aún con tiempo y tranquilidad, todavía era suficientemente difícil. Bien escondido.! Visita
el cementerio cerca y lee su lema... TFTC
A very good one ! Clever and well camoed. There were too many people to find it on the way in. And even
with time and quiet, it still was difficult enough. Well hidden.! Visit the cemetery close by and read its
motto... TFTC
No Trade

GusanCITO — 1936
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Cache In Trash Out Event (1/3)

#1936. Comme toujours une organisation sans faille. Départ tranquille du camping en caravane, pas si tôt
que ça, avec une petite pause GPS à Barindano (le circuit pas commencé, et on est déjà perdus ). Au
point de départ, les gants et les sacs ont été remplacés par des chapeaux de paille beaucoup plus utiles
pour cette boucle déjà entièrement nettoyée par les KasiMEGAs.!

Une balade très sympathique avec beaucoup de caches et même une pause moitiés d’oranges, chocolat,
boissons fraîches à mi-parcours. Beaucoup de bonne humeur après la soirée très réussie de la veille et même
un reste de balai dans la KasiMEGA-Car.
Quelques péripéties classiques : les grenouilles qui voulaient se faire plus de caches que les taureaux, le
serpent sans sonnette, la montée hors-piste, les ambassadeurs, le Kasi-balai... et pour finir la visite du
cimetière avec sa devise prophétique : « moi déjà, bientôt toi ».
Notre second CITO en théorie, mais sans doute pas au sens propre...!! MPLEC, milesker.
Et au fait, c’est quoi GUSAN
Como de costumbre, todo estaba perfectamente organizado. Empezó tranquilo desde el camping con un
desfile-caravana. En algún momento, tuvimos que parar y recoger a decidir quién iba a encender un GPS

para encontrar el PZ real. Nuestro Conde tuvo la paja corta y nos guió al CITO ... Al sitio, no habia ni
guantes ni bolsas, como la ultima vez, pero sombreros de paja (mucho más apropiados para este día ).
Tuvimos un muy agradable paseo por el circuito, incluso la bienvenida pausa cuando todos se reunieron al
medio para disfrutar de media-naranjas, chocolates y bebidas frías cerca de un arroyo refrescante. Llegamos
a través de algunas historias como siempre (las ranas y los toros, la serpiente sin sonajero, el camino sin
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camino, los embajadores, el Kasi-EscobaCoche ... y por final, la visita del cementerio, con su exinspirador
lema : ’Hoy Yo, Mañana Tu’.
Nuestro segundo CITO en teoría, pero no en el sentido propio, limpio... GxEEC!!

Y por cierto, ¿qué es GUSAN?
As usual, everything was perfectly organized. We started slowly from the camping site of Artaza with a
sort of motorcade. At some point, we had to stop and gather to decide who was going to finally turn on
a GPS to find the actual meeting point. Our Count got the short straw and led the way to the CITO...
At the GZ, we did not find gloves and bags as before but straw hats (much more appropriate for the day
ahead).
We had a very nice walk on the circuit and there was even a welcome pause right in the middle were
everyone gathered to enjoy oranges, cocoa and cold drinks near a refreshing brook. We got through some
stories as usual (the frogs & the bulls, the non-rattle snake, the cross-country shortcut, the ambassadors,
the Kasi-Broom wagon... and for good measure the visit of the cemetery with its exinspiring motto : ‘Me
Now, You Next’.
Our second CITO in theory, but not in the litteral sense... TFTEC
No Trade

AKELARRE. Tras la Resaca — 1937
2014/05/18 kasiMEGA TEAM, Event Cache (1.5/2)

#1937. El MEGA-weekend se acaba. Lo hemos pasado MEGA-bien desde la bienvenida viernes hasta la
comida domingo.!!

Un fin de semana llena de animaciones que necesitan explicaciones por los llegados de ambos lados de los
Pirineos. Para esta noche, foto de grupo, discurso de bienvenida y paseo : un camino aperitivo-digestivo
Baquedano-Zudaire con algunos cachés tradicionales a la ida, un caché nocturno a la vuelta y en el medio,
una comida animada.
Sábado, un día estupendo, con mucha belleza natural y escalofríos inquietantes por la noche. Después de
la foto de grupo tradicional, disfrutamos de la visita a la reserva natural con sus cascadas y sus lagos de
color turquesa. Un picnic en el centro de Baquedano, nos preparó para atacarnos a los cachés de la
tarde. Y luego volvimos al camping para la geopiñada (o una siesta al hotel ) hasta la cena campestre.
Bien regados con vino (gracias al Boss), tanto con kasistorra-yogur como paella-meganzana preparada por
Troglofilo en disfraces de paellistas de gala. Un desfile de disfraces improvisado antes de la sesión de fotos
y el sorteo inevitable con todo tipo de premios fabulosos (distribuidos vigorosamente por Elenano ).
Luego, las competiciones de puerta-papa, Paquito-chocolatero y sokatira por decidir el orden de salida
para el gran caché nocturno. 16 horas sin parar con la kasiMEGA Team, donde no vimos pasar el tiempo.
¡Felicitaciones ! Bravo.!!

Y, por último, domingo, después de todo eso (y sin resaca ), un pequeño lazo verde. El gusano estirase
y eventualmente se rompe por la mitad (toros a la izquierda , ranas a la derecha ), pero se

reunieron al medio del paseo por una pausa media-naranjas. Despues del kasi-CITO, todo el mundo volvió
al aparcamiento para el último paso. Para concluir esta serie de eventos, una buena comida agradable antes
de regresar a casa.
Una organización impecable como siempre con atención a todo y todos, especialmente para nuestro
grupo de ranas con un Boss piloto especial y sus esbirros, la Condesa y el Conde. Logística para el alo-
jamiento, acreditaciones, traducciones y adémas pequeñas cosas prácticas como sombreros, agua, media-
naranjas, kasi-escoba-coche, reportaje fotográfico, ... En definitiva, una MEGA-Organización con sonrisas
kasi-permanentes! e incluso regalos para todos. Muchas gracias de nuevo a todo el equipo y,
esperamos, hasta muy pronto para nuevas MEGAventuras. GxEWE, GxEE, eskerrik asko.!!
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Les Vents de St jean de Luz - SJL04 — 1938
2014/05/23 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1938. Le calendrier nous impose une petite pause cache. La météo semblait clémente au départ mais la
signalisation nous avertit qu’il va y avoir du vent. Et c’est vrai ! Arrivés à Saint-Jean, la victure nous arrête
presque devant la cache mais avec le vent, on met un temps fou à s’équiper. Au moins, celle-ci porte bien
son nom...
Au PZ, on fait un premier passage à vide et on observe de loin la configuration sans apercevoir d’indice
pertinent. Au retour, un monsieur nous accoste : “Vous cherchez la même chose que nous... ” Effectivement,
il a un GPS à la main. Trouvée avec de Boissière Team , par un temps à ne pas mettre une grenouille
dehors (alors 4 ?). Il y avait moins de vent à l’event des Vents de Saint-Jean. MPLC, milesker
A notice arrived from our caching demon => find a cache today...
The Viccar obeyed and we followed its lead. At the GZ, there was so much wind, we hesitated and stayed
in the car a while. But the cache call was stronger than the wind and we had just started searching when
a man came up to us and said : “We are looking for the same thing... ” And yes, we were. Found with de
Boissière Team on a very windy day. Decidedly this one is up to its French name. TFTC
No Trade

Les vents d’Ibardin - LVI10 — 1939
2014/05/28 gilles64, Traditional Cache (2/2.5)

#1939. Le démon de géocaching a encore frappé et nous avons dû laisser tomber nos activités pour partir
en urgence trouver une cache. Ça commence à être compliqué... Bon, il faut trouver un endroit pas trop
loin (une moitié pressée), pas trop difficile d’accès (un double avec un 1/2 genou). Finalement, c’est Ibardin
qui s’impose pour une expédition déjeuner-cache-course-essence.
Effectivement un bon choix, même si l’emplacement du parking en bas de Mendi-Mendian n’était pas
optimal. Le temps s’est maintenu suffisamment pour faire l’aller-retour sans souper. Sur place, la moitié a
déniché le bon endroit avec son Dragon qui pour une fois était effectivement de la partie. Il nous a juste
manqué un peu de présence d’esprit mais on reviendra... MPLC, milesker
Our caching demon gave us notice again and we had to rush the Viccar to Ibardin to grab one log. Well,
it was also an opportunity for a meal, some shopping and a full tank. All in all, it rained a little bit but
nothing serious, we got to the GZ easily (even limping) and our better half and her Dragon got the cache
easily (just don’t forget to write down the hint)... TFTC
No Trade

Croix Basque Nord 07 - Sites historiques — 1940
2014/05/30 patricia64, Unknown Cache (3/2.5)

#1940. Une petite expédition pour achever la branche nord.
Certains des sites sont bien connus des locaux et notamment des géocacheurs, et l’identification a été plutôt
facile. Sur place, pas d’histoires (ou très peu), la victure a trouvé l’emplacement idéal pour attaquer les
deux caches manquantes. Et on a presque suivi le chemin (juste un peu de chachis au milieu) sous une
petite pluie fine (par moment moins) jusqu’à la cache sur le chemin. Pas d’ambiguïté pour la cachette... et
une photo pour l’indice (cette fois pas d’oubli ).
Un joli point de vue sur la descente et la mer. MPLC, milesker
Some of the sites are well known to the locals and especially to the cachers, so there were not many problems
to bring the checker to the green. At the site, we did not make history but still got into some classical
stories (shortcut, no trail, rain, mud, etc.). At the GZ, the cache was well marked and we found it straight
away. Nice view on the valley and the ocean. TFTC
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No Trade

Croix Basque Nord 08 - Monuments et Chateaux — 1941
2014/05/30 patricia64, Unknown Cache (3/2.5)

#1941. Une petite expédition pour achever la branche nord.
Beaucoup de lieux connus par les géocacheurs de la région, donc pas trop de difficulté avec la découverte
des coordonnées. Sur place, c’était plutôt plus facile que la précédente même si on était à moitié inquiets
de la descente. Une cache pas exactement à double détente mais en même temps pas à moitié accessible.
Heureusement que la tirette était en cheville avec la cache sinon on aurait fait de sales bobinettes... MPLC,
milesker
Most of the locations are common visits for local geocachers, so it was not too difficult to identify the
castles. Getting to the GZ was easier for us than the previous one (following an actual trail this time).
Even though our better half seemed a bit worried by the slippery slope (___-sledge). The box resisted
our first attempt to catch it but we found the trick in the end... TFTC
No Trade

La Maison de la Barthe — 1942
2014/05/31 kar@melos40, Multi-cache (2.5/1.5)

#1942. Retour sur quelques échecs dacquois d’avant le déluge. Cette fois, on a bien tout compté en allant
à l’intérieur et on a trouvé notre erreur.! En même temps, aux bonnes coordonnées, on a quand même
un peu galéré. Il n’y avait pas de l’eau partout mais c’était loin d’être sec. En cherchant à droite à gauche,
pas de chance, mais à force de relire l’astuce! , on a fini par tomber sur le truc. Une très bonne cache à
tout point de vue, du grand Kar@melos. MPLC, milesker
Back to Dax for two missed ones. This time, we counted the pillars right (the left was right the first time

). At the GZ, we trampled around in the mushy terrain and finally the cache was in a much more
accessible place than we had thought. A very nice hide with the hint to go with it. When we saw it, we
knew it was the cache. TFTC
No Trade

L’Hôtel fantômes [GC & TB Hôtel] — 1943
2014/05/31 kar@melos40, Multi-cache (2.5/2)

#1943. Décidément une cache qui nous aura échappé autant que possible. On est venus deux fois et on a
failli repartir bredouilles même la seconde. Il y a un tellement bon endroit juste dans le quartier qui nous
a tant attirés à propos du titre. Il y a tout même l’ambiance lugubre. Bref, la vérité était ailleurs. Et
on a fini par y atterrir en suivant gentiment le parcours sans trop hésiter dans les moments de flottement.
La découverte de la vierge nous a rassurés d’un coup, et, de là, la boîte a été dénichée sans problème.
Cette multi, c’est le parfait exemple du genre, des étapes naturelles, un parcours agréable et une arrivée
épatante. Avec une vraie boîte au bout,! comme on aime.! On est vraiment désolés, mais on
n’avait laissé la boîte à bidules dans la victure... Pas d’échange ! MPLC, milesker
We definitely had a lot of trouble with this one. At the second try, we almost gave up and doubled back to
Broadway. But eventually we tried the last resort we could think of : start from the beginning again and
follow the trail... And finally we got to the surprising GZ and the cache. The Perfect Multi... TFTC
Out : Crocoach!
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Saubusse, le lavoir (un des plus beaux) — 1944
2014/06/01 kar@melos40, Traditional Cache (2/1.5)

#1944. Pour une fois, c’est une découverte au deuxième passage mais pour une nouvelle version de cette
cache à répétition. L’endroit est toujours formidable et on se demande comment ça devait être en janvier...
! vu la marque sur le poteau. On a tourné autour du pot pendant un moment avant de se jeter dans la
bataille. Merci aux précédents pour le défrichage et au poseur pour une bonne après-midi de géocaching.
MPLC, milesker
Nice lavoir with a déjà-vu feeling. We had found the previous version and we were quite happy to return
to this nice place. The flood mark is very impressive, one wonders what the place must have looked like.
We ran around before really putting our mind (and some other things) to it. Thanks to our forefinders and
the owner for a nice afternoon of caching... TFTC
No Trade

Croix Basque Est 06 — 1945
2014/06/05 gilles64, Unknown Cache (2.5/2.5)

#1945. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Après une
petite séance salade, orientation Est, sus aux caches ! La victure reprend encore le chemin d’Ibardin...
Une cache pour Dr Watson, on y a rien compris et sans le Baron Sherlock, on serait toujours à mendier
les F et les autres sans faire de lien... Pour arriver au PZ, on repasse devant d’autres circuits, la région
commence à être bien dense et on finit par rejoindre le bout qui nous occupe. Sur place, le spolieur nous
conduit directement à l’endroit (mais ce n’est pas là ). Un petit log, une petite photo pour ne pas oublier
l’indice et nous voilà repartis. MPLC, milesker
One for the good Dr Watson ! We didn’t understand it at all but luckily our Lord, Ange, Baron de Saunier,
agreed to play Sherlock’s part. Periodically, we had tried different substitutions to no avail... Going to the
GZ, we passed previous finds from different trails. There seems to be so many around here... almost as
many as walking muggles. At the site, the spoiler directed us to the right place and we got the vial quickly.
A short log, a snapshot of the hint and we were on our way. TFTC
No Trade

Croix Basque Est 07 — 1946
2014/06/05 gilles64, Unknown Cache (2.5/2)

#1946. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Après une
petite séance salade, orientation Est, sus aux caches ! La victure reprend encore le chemin d’Ibardin...
Une cache pour Dr Dre et ses Beats. Pour nous, l’occasion de découvrir de nouveaux types de décodeurs et
d’écouter la bande un certain nombre de fois.......... Sur place, la route continue et débouche sur le paysage
thématique de la série Mer & Montagne. Magnifique ! Au PZ, la moitié se rue sur la cache avant
même que son double n’ait pu dégainer l’indice ou le spolieur. MPLC, milesker
One for Dr Dre and its Beats ! We listened to the recording quite some times and then we discovered a new
type of decoder. At the GZ, or just before, we found the magnificent trademark panorama of the trail : the
Mountain-Sea View.! Our better half got the cache before her double got to the site, so she logged, he
snapped and we were on our way. TFTC
No Trade
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Croix Basque Est 08 — 1947
2014/06/05 gilles64, Unknown Cache (3/2)

#1947. Une super journée avec un soleil radieux (qui a donné quelques coups par ci par là). Après une
petite séance salade, orientation Est, sus aux caches ! La victure reprend encore le chemin d’Ibardin...
Décidément une série éclectique avec un code différent à chaque cache. Celle-ci nous a moins résisté que
celle-là mais elle était beaucoup moins loin. Au PZ, on s’est mis au charbon tout de suite mais elle nous
a échappé pendant un bon moment tant qu’on la cherchait des yeux. Pour finir, on a quand même mis la
main dessus à force de la mettre à côté... Un paysage magnifique ici aussi où l’on apprécie de ne pas
avoir à plonger dedans pour aller à la suivante (déjà ramassée en/par d’autres temps, ça aurait été ballot).
MPLC, milesker
This one did not resist long. We got the green light easily. At the GZ, we enjoyed the walk from the previous
one still admiring the magnificent vista on the Ocean and the Pyrénées. We found the Holy Grail not
too soon, after getting to know quite a bit of the spikes. Glad, we turned back at this point, since the
climb down seemed a bit steep. TFTC
No Trade

Croix Basque Est 01 — 1948
2014/06/07 gilles64, Unknown Cache (3/2)

#1948. Encore une super journée avec un soleil radieux, ça va finir par ressembler à l’été. La victure
reprend encore le chemin d’Ibardin mais pas jusqu’au col...
Toujours la série des codes qui nous font tourner en bourriques mais pas trop vite. Avec celle-ci, on a pris
notre temps pour trouver les coordonnées. Sur place, une belle balade avec un grand détour par les chachis.

Il faut croire que le Dragon est de mauvaises écailles au réveil et qu’il ne fallait pas le déranger à
moitié. De fait, on est encore parti sur le mauvais chemin et on a coupé en redescendant vers la cache dans
les ajoncs... Bref, au PZ, pas de problème, on est quasiment tombés dessus directement. Finalement, le
chemin est plus que doublement meilleur qu’on avait à moitié cru. MPLC, milesker
We one did not take an hour to solve. As it turned out, our better half found the solution right in time
for tea at 5 o’clock. At the site, we did not follow our Dragon properly and ended out higher up on the
hill and cutting through the thorns down to the real trail. Ouch... At the GZ, we almost fell on the cache
directly so it was not too difficult to lay our hands on it. TFTC
No Trade

Croix Basque Est 02 — 1949
2014/06/07 gilles64, Unknown Cache (3/2)

#1949. Encore une super journée avec un soleil radieux, ça va finir par ressembler à l’été. La victure
reprend encore le chemin d’Ibardin mais pas jusqu’au col...
Toujours la série des codes à l’inverse de fixe qui changent avec chaque cache, mais celui-là ça fait longtemps
qu’on l’a à l’œil. Sur place, une fois sur le chemin, c’est tout à fait agréable et tranquille.! Ça monte
gentiment vers le PZ et là, l’indice est très drôle.! On s’est un peu couverts de terreau-sciure avant de
finir par découvrir la cache. On était comme des chirurgiens après l’opération. MPLC, milesker
We followed the special instructions given by the Lauburu to get our fractions of the solution. At the GZ,
once we got on the trail (at the previous point) the rest of the walk was really nice, easy and cool. Once
again, we followed the special instructions to operate, as the Frogs hinted, on the liver... It took some time
but our better half managed to extract the cist. TFTC
No Trade
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Croix Basque Est 03 — 1950
2014/06/07 gilles64, Unknown Cache (2.5/2)

#1950. Encore une super journée avec un soleil radieux, ça va finir par ressembler à l’été. La victure
reprend encore le chemin d’Ibardin mais pas jusqu’au col...
Pour une fois pas de problème même pour nous, les minus. Même sans échelle, on a réussi à trouver le
récipient à soupe. On l’a un peu cherché du mauvais côté (une fois et coutume) avant de trouver le spot
exact. Et voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Retour à la victure... Merci pour ce petit bout de balade.!

MPLC, milesker
We got this one easily. Our better half could not size up the problem but her double found it quickly. At
the GZ, we looked for the soup as dutiful Frogs but you should rather look for music from the 50s. We
uncovered it without trouble once we had found the right spot. Time to double back and walk down to the
Viccar. TFTC
No Trade

Croix Basque Est 04 — 1951
2014/06/08 gilles64, Unknown Cache (3/2)

#1951. Cette fois, c’est presque fini, on est partis pour les deux dernières caches de la dernière branche.
Normalement une expédition facile, sans dénivelé ou presque. Il fait très beau, les marcheurs du matin ont
l’air un peu cramés par le soleil mais à 16h30 il commence à faire bon. Et puis, une grande partie de la
balade est à l’ombre.
On refait la visite du Comté en passant devant quelques repères déjà fouillés. On avait cherché à droite,
à gauche, etc. au quartier rénégal et en moyenne ça n’avait pas posé de problème. Sur place, c’est moins
évident. Le Dragon est parti à gauche avec la moitié sur le PZ pendant que le double cherchait le spolieur
un peu plus loin. Double 1 — Dragon&½ 0 MPLC, milesker
We looked left and right, searched from top to bottom and we flashed on the mean solution. En route to
the GZ, we payed our usual visits to the County’s caches on the side of the trail and pushed on to the new
territories. Nice soft slope with a broad path leading to this first stop. Shade all around, cool air, a very
enjoyable place by this very hot afternoon. Dragon and our better half explored the part on the left, while
her double search on the right. Dragon&½ 0 — Double 1 TFTC
No Trade

Croix Basque Est 05 — 1952
2014/06/08 gilles64, Unknown Cache (2/2.5)

#1952. Cette fois, c’est presque fini, on est partis pour les deux dernières caches de la dernière branche.
Normalement une expédition facile, sans dénivelé ou presque. Il fait très beau, les marcheurs du matin ont
l’air un peu cramés par le soleil mais à 16h30 il commence à faire bon. Et puis, une grande partie de la
balade est à l’ombre.
Attention à la manœuvre ! On change de cap pour continuer la chasse au trésor. Cette fois, on hisse le
pavillon noir, c’est la dernière escale avant le coffre. Demi-tour, marche, en avant toute. Le petit chemin
qui part sur la droite n’est pas trop difficile à trouver et il n’est petit qu’en comparaison de la marchoroute
empruntée jusque là. Pas vraiment boueux aujourd’hui mais tout de même ruisselant, un, deux gués et nous
voilà rendus ô gué, ô gué...! L’indice nous a piqué au vif mais la cache était un peu sortie et montrait
sa tête. Avant même que le Dragon arrive, elle était déjà extraite. Double 2 — Dragon&½ 0 Après
inscription, elle est repartie bien à l’abri. MPLC, milesker
This was the last cache of the last branch of the Lauburu Series, we raised the Jolly Roger and went for
it. From #4, we found the trail on the right without problems. We followed the narrow track to the GZ
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through some little fords and brooks (some of them on top of the trail). At the site, the cache was extracted
even before Dragon and our slower half got there... Dragon&½ 0 — Double 2 TFTC
No Trade

Croix Basque Est Bonus — 1953
2014/06/08 gilles64, Unknown Cache (4/2)

#1953. Une série de croix basques pour les cinq premières énigmes, c’était une coïncidence très apparente.
Pour la suite, ça n’a pas été la croix et la bannière pour toutes mais l’alchimie s’est faite et après en avoir
vu de toutes les couleurs, on a même compris le mortsa.
Une collecte réalisée en, à peine, 4 expéditions :

1. La chasse aux sigles (#9 & #10) stoppée par un déluge de cordes associé à un parcours du combattant
traverse-chachis! grâce à un Dragon de mauvaise écaille. Partis pour chercher les premières caches,
on a fini par rattraper la piste du retour...

2. Une grande pause et la reprise après le petit incident post-Urbasa (#6, #7 & #8) avec un double-genou

3. Retour au point de départ, cette fois-ci presque sur la bonne piste (juste un traverse-chachis de 80m
à moitié inutile! ), pour dénicher les trois premières (#1, #2 & #3)

4. Fin de la série avec le milieu manquant en surfant sur le petit chemin ruisselant (#4 & #5)!

Le calcul, fait presque sur place (mais plutôt au bar devant des boissons fraîches ), nous a reconduit à
un endroit déjà vu mais avec beaucoup plus de végétation maintenant. Pas de problème pour repérer le
PZ et le double part faire un petit détour pour accéder à la cache. La moitié fait le signe de la croix sur le
terrain. La cache est là !!! Après le replaçage, un moldu passe et observe notre déballage au milieu du
chemin avec un air moldubitatif...
Une série vraiment sympa avec des coins très divers, des paysages magnifiques et des croix basques de
toutes sortes... MPLS, MPLC, milesker
Finally we reached the Bonus for this series based on the Lauburu. Literally for the first 5 caches and a bit
less after but the cross was not too hard to bear as we developed some chemistry with the codes strain and
its colours and were able to flag the really difficult ones to get help. In the end, we understood everything
event the mortsa.
It took us (only) 4 times to collect all the caches and get the finale coordinates. At the GZ, our better half
served as a landmark and marked the spot while her double went around and got the box out of its niche.
Thanks for a very entertaining series with lots of different landscapes, tracks and lauburus. TFTS, TFTC
In : monstre à 3 yeux — Out : badge kasiMEGA

Croix Basque - Super Bonus — 1954 La croix basque
est complète

2014/06/10 gilles64, Unknown Cache (5/2.5)

#1954. Encore une expédition à Ibardin, cette fois c’est à moitié urgent tant pis si le soleil se cache un
peu, on bronzera quand même. Certes c’est la Super Bonus, mais on a oublié de donner rendez-vous à
Superman pour nous y amener. Du coup, c’est l’histoire des deux petites bêtes qui montent, qui montent
jusqu’au ciel (quasiment au septième étage). Avant de commencer la chasse, une petite pause s’impose, on
n’avait pas de pommes alors on a bu un coup pour reprendre des couleurs normales (la dame était un peu
rosée ).
Même pour nous autres, les géosnails, la direction à suivre était relativement claire encore qu’on en a un
peu bavé à l’arrivée. C’était un peu plus loin que prévu mais pas beaucoup. Comme souvent, on n’avait
pas pensé à embarquer toutes les informations fournies mais la moitié a tout de même mis la main au
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charbon et sur la cache. C’était presque Noël, une boîte plus grande que petite avec des mini-bidules à
échanger et le petit mot sur l’album de la Comtesse.!!

Et voilà, c’est la fin de cette super série de séries commencée il y a 3 mois avec la branche Nord, une sorte
de marguerite sans feuille, suivie par l’Est et l’Ouest qui formaient alors une sorte de vague à surfer, et pour
finir le Sud avec la jolie croix complète et ses 4 têtes comme notre avatar (lau buru ). Décidément une
série pour nous ! Et aussi pour tous les visiteurs du Pays Basque avec des questions culturelles et touristiques
dans les 40 mystères à résoudre. Quelques codes, quelques croix, et surtout de nombreux clichés de la région
à identifier.
Une activité qui nous aura occupés avant, pendant et après les Vents de St Jean de Luz et d’Ibardin. Pour
compenser notre manque de combativité, le jour de l’event, nous sommes allés chercher quelques caches de
l’Est dans des conditions météos similaires.! Le thème Mer & Montagne nous a accompagné tout au long
du parcours sur les flancs d’Ibardin (avec quelques flans pour le repoas du cacheur). Des paysages vraiment
magnifiques, encore plus les jours de beau temps.
Au fil des sorties, les indices se sont accumulés, quelques uns se sont égarés en chemin , et certains ont
permis de trouver l’emplacement des bonus. Pour la première, on était en fait un peu à l’ouest à cause d’un
petit problème de couleur mais le hasard a doublement bien fait les choses. Pour la seconde, c’était le
grand sud, la moitié l’a dénichée toute seule pendant que son double était en conférence dans son bureau
paysagé. Pour la troisième moins de souçailles, juste un petit détour inspirant, une poche inquiétante et
un véritable hôtel à voyageurs. Pour la quatrième et dernière, la première que nous ayons tentée, Dragon
nous a amené à pied d’œuvre tranquillement depuis un endroit stratégique.
Merci pour tous ces mystères, toutes ces balades, les points de vue, la belle croix symbolique qui marque
le territoire du Comté. MPLS, MPLE, MPLB, MPLC, milesker au Comte et à la Comtesse
We enjoyed all the mysteries, the cultural quizzes, the codes, the crosses. We walked the nice trails around
the County of Ibardin with the magnificent vistas on the mountains and the ocean. The finale was very
good and all in all quite in line with the series. Thanks for all the hard work and welcome to the future
visitors. TFTS, TFTB, TFTC
In : porte-clé foot & domino62 — Out : sifflet foot & badge puro geocaching... et le mot de la Comtesse

Chênaie des cigognes – Candresse – — 1955
2014/06/21 Sod@'s, Traditional Cache (2/1.5)

#1955. Au détour de Dax, après avoir raté quelques tournants, la victure nous a amené dans le coin des
cigognes. L’arrivée est super impressionnante : on commence par apercevoir une paire de nids sur l’arbre
mort avec deux ou trois cigognes par étage avant de découvrir des nids dans presque tous les autres arbres
et des tas d’oiseaux tranquilles un peu partout. Ça claque du bec à droite à gauche malgré le temps
radieux. Quelques moldus s’arrêtent de temps en temps pour admirer le site mais ils ne font pas long feu
avec la chaleur.
Après le spectacle, on commence l’exploration classiquement. On tombe dans le panneau, devant, derrière,
en haut, à gauche, à droite, etc. Et puis, on appelle Dragon! à la rescousse et il nous amène plus près
du but. On a encore un peu galéré jusqu’à ce qu’Alain10 arrive avec un petit complément d’information.
Vraiment un site étonnant.! On n’avait jamais vu tant de cigognes ! MPLC, milesker
We landed there a bit by mistake. We were going somewhere else and taking wrong turn after wrong turn,
we ended up at this site. We were really in luck though because this was a marvellous discovery. So many
storks in the same place. At first, we only saw a couple of nests on the dead tree before realizing they were
everywhere. Probably the hub for baby deliveries in South-Western France. After we searched in all the
usual wrong places, Dragon brought us to the right one and got the information across to us. TFTC
No Trade
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Le Foie Gras de Canard — 1956
2014/06/21 CLePhan, Unknown Cache (5/4.5)

#1956. STF
Une cache qui aura déchaîné les journaux locaux pendant plus d’un mois, avec quelques litres de rouge
consommés à essayer de cuisiner le canard. Sans faire appel aux frères cisteurs, le mystère était total pour
nous et ce n’est que grâce au sillage de l’exterminateur des mystères que nous avons fini par lever notre
verre à la santé du CLePhan pour qui ont planché tant de salades et de sauces.
Bravo encore à l’ouvreur de la piste qui nous a mené au PZ (enfin pas directement, puisqu’on s’est
fourvoyés au départ en allant aux coordonnées originales ). Comme demandé par quelques unes des rares
notes de la page (133 à ce jour), nous avons sagement attendu la Saint Glin-glin (Glain-Ghlin) pour nous
rendre sur place et tenter notre chance. Conformément à la coutume locale, nous avons bien observé les
petits carrés pour venir avec l’équipement adéquat (et même largement trop).
On était un peu inquiets en arrivant au PZ entre les moldus et les coordonnées un peu étranges mais
finalement en tournant autour du pot on a fini par découvrir les roses. Pour fêter la découverte, on pensait
se faire une petite tartinette mais l’Elfe De Mammouth Caduc avait tout dévoré! et il nous aurait
fallu avoir l’estomac bien accroché pour goûter le reste de foie gras.
Bravo et merci à CLePhan pour cette énigme largement au dessus de notre niveau mais finalement
accessible avec un peu d’art maniaque.
Merci à fdcdm pour le coup de pousse-café, et tant pis pour le foie gras. MPLC, milesker
Le naïf décodera.
This one might be a little tough for actual poms. Some frogs around you might be able to help a little.
We definitely knew the language and still needed some help with the solving. But who knows, you might
still find the red keys and open the checker’s Easter egg. Round up your thoughts and count on your luck.
Don’t duck the difficulty. TFTC
No Trade

MARSEILLE 111 Quartiers. Le Camas — 1957
2014/07/04 follow13, Traditional Cache (2/1.5)

#1957. Petite promenade après la fin de TALN, pendant la deuxième mi-temps de Fr/De. La colline
près de l’hôtel affiche la cache la plus proche. Petite montée à moitié au téléphone et arrivée dans la rue
pour chercher les indices laissés par les écrivains-trouveurs précédents. La description est suffisamment
précise pour trouver le PZ et finalement la cache elle-même. MPLC, milesker
Nice walk up from the Canebière to the top of the hill. Found in the back street near the Rose Water
manhole. TFTC
No Trade

MARSEILLE 111 Quartiers. Notre Dame du Mont — 1958
2014/07/04 follow13, Traditional Cache (3/1.5)

#1958. Des moldus à ne plus savoir qu’en faire. Juste à la fin de la deuxième mi-temps de Fr/De . Une
boîte très bien intégrée dans son mille-caches. Pour une fois, pas de barbe sur le corps, mais pourtant la
recherche paraissait impossible. Et puis à force de tourner autour du pot, un petit détail saute aux yeux...
! De la chance aussi, parce que le couvercle n’était pas bien fermé, plus visible et sans que le log n’ait
souffert... À moitié vue en vidéo, doublement dénichée sur place. MPLC, milesker
Muggles, muggles, muggles... Luckily, with the Fr vs De match, no one seemed to care about the lone cacher
looking for his treasure in the strange corner. After looking round and round, the thousand-and-one cache
gave up its secret and the box suddenly stuck out in plain sight (especially the open lid). TFTC
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No Trade (obviously).

L’ombrière du quai de la Fraternité — 1959
2014/07/05 Equipe Rabatau, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1959. Il fait vraiment bon à l’ombre et les moldus se rassemblent en masse pour profiter de la fraichaleur.
La cache donne un point de vue sur le quartier et un petit groupe d’enterreurs rançonne les passants avec
un panneau énorme... Le log est tout plein et en mille morceaux. MPLC, milesker
Nice feature, lots of people seem to enjoy it. A group of stags with their bachelor holding a large sign were
stopping passers-by and cars for coins, just enough distraction to get the small one in hand. The log was
full and in pieces... TFTC
No Trade

Meet and Greet Swamiji — 1960
2014/07/10 swamiji, Event Cache (1/1)

#1960. Une des dernières sorties de la victure qui en a profité pour faire office de carrosse royal.
Arrivés en retard comme de coutume, nous avons trouvé la compagnie des cacheurs à l’ombre d’un banyan
murier, verres à la main autour des Swamiji. Les conversations tournent autour des caches locales et des
mystères de Paris et d’ailleurs. Un rendez-vous Franco-Allemand (une semaine seulement après le match)
avec quelques célébrités régionales (de Gironde d’Aquitaine : de Calimérie et du PeyoLand) et une brochette
de voyageurs germano-français et franco-germains. D’autres voyageurs moins bavards changent de mains
sous l’œil attentif de Domino50 pendant que les bouteilles terminent leur service. Et voilà, c’est le moment
de reprendre le carrosse et de rentrer avant l’heure des citrouilles.!

Un grand merci aux Swamiji pour cet apéricache et un bon (e)vent pour les mutations à venir dans le
Sud-Ouest. MPLE, milesker

En route vers l’Event — 1961
2014/07/11 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1961. Entre Saint-Jean de Luz et Mont de Marsan, la victure fait un dernier petit détour pour dénicher
une cachette sur cette aire. Une pause s’impose entre les deux events.
Pas de moustiques à l’horizon, il fait encore trop chaud. Par contre quelques taureaux-moldus se déversent
de leurs bus vers les brumisateurs pour faire le tour de l’exposition (au moins du bâtiment). Quelle mouche
les pique ? Assis comme convenu sur le spolieur, la cache est dénichée sans attirer d’attentions (ni des
culicidae, ni des bos). MPLC, milesker!

Nice stop in between events. No mosquitos around but some Bull-muggles rolling out of their coaches and
onto the automatic misters. Walking around the exhibition (at least around the building). Sitting at the
GZ, we grabbed the cache easily without attracting attention. TFTC
No Trade

Geocaching et Tourisme dans les Landes — 1962
2014/07/13 Geocaching et Tourisme EN Aquitaine, Event Cache (1/1.5)

#1962. Pour le deuxième event de la semaine, les préparatifs commencent dans les temps et quasiment
même le départ de la victure pour son dernier géo-rassemblement. Malgré les Fêtes de la Madeleine, la route
est presque déserte et Virginie nous amène à pied d’œuvre pile à l’heure. Une petite troupe est déjà là sur
l’aire de pique-nique, les nuages menacent d’incontinence mais finalement ils sauront se retenir jusqu’à la
fin. Après l’accueil des Crispol40!! et de GTENA , on se pique de mettre nos étiquettes et de tenter
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le jeu des badges. La moitié se lance dans une tournée des crachoirs pour rencontrer les nouveaux venus et
les anciens, mettre ses carnets de coincoins cancans à jour (qui aime le foie de canard, par ici ).
Après avoir laissé libre cours aux conversations, les Crispol40!! recentrent l’activité sur l’apéro. Quelle
idée lumineuse... Ruée sur le buffet la table pour attraper un verre de chou et des grignotis variés. Puis vient
le moment solennel, l’homélie de Benoît XVI.5 urbi et orbi qui a lancé la campagne d’adhésion massive à
l’ENA version GT, et la suite des amicalités.
Petit pique-nique un peu arrosé mais pas trop. Nous faisons connaissance avec nos voisi-pommes (des urbi
de chez Billi) qui sont des habitués des FDGDC. On a bien profité des cannelés de la Toque Cuivrée et des
brownies de CCL33210, des tartinettes de Cris—40! , du gâteau basque des croisés de la cache, des cakes
variés, etc. pour améliorer notre pique-nique. Merci à tous les cuistots. Et pour conclure, la remise des
prix : un badge personnalisé pour chaque équipe. Merci pour la décoration et bravo à ManuMax qui n’a
pas mis dans le mille mais dans le 72.
Pour la suite, notre ambition s’est limitée à faire le début et la fin du circuit de Nanard40 et encore,
pour une partie, c’est grâce à Dune33 que nos multiples échecs se sont finalement soldés par une découverte
surprenante (pile au premier endroit visité). Après cet effort sur-escargolesque , nous avons pris congé du
Pape et de ses fidèles. Merci à tous les organisateurs pour cette belle journée entre Calimérie et Peyoland,
presque à Mont de Marsan. MPLE, MPLA, milesker

13#Base de loisirs de Ménasse — 1963
2014/07/13 nanard40270, Traditional Cache (1.5/2)

1963. Un numéro mémorable pour cette première cache de l’event GT dans les Landes. À moitié
endormie après son activité linguistique débordante de l’apéro, l’escargotte en cheffe se traîne tant bien
que mal jusqu’à la cache. La grenouille n’était pas dans le puits mais pas très loin. Pour une cache
trouvée pendant un rassemblement, pour une fois, nous avons du la chercher juste entre la moitié et le
double après la poire et le fromage. On a commencé par la fin de la balade qui avait l’air bien accueillante.
MPLC, milesker
After the bus parking lot, we follow the trail and reach the GZ quietly. For once, we found this one during
an event and we actually found it ourselves. We started with the last cache of the trail which seemed
enticing but this was not the day... To be continued. TFTC
No Trade

01#Base de loisirs de Ménasse — 1964
2014/07/13 nanard40270, Traditional Cache (1.5/1.5)

1964. Un numéro mémorable pour cette dernière cache de l’event GT dans les Landes. Doublement
ratée, une fois seul et une autre avec un groupe important , ce n’est qu’avec l’aide de Dune33 que nous
avons fini par découvrir la fiole bien en évidence au premier endroit exploré. Comme souvent dans les
vents, une découverte par procuration, mais vraiment de visu... Mais où était donc cette cache les deux
premières fois... ? MPLC, milesker
On the parking lot, we found the electric GZ easily but after two tries we were still coming short. We had
to double and triple our efforts to finally find it at the most obvious place. Actually, we had Dune33 find
it for us just to bring more shame to our previous misses. So now we’ve found the first and the last of the
caches on Nanard40’s trail. To be continued. TFTC
No Trade
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Belaunaldien Altxorra - Tesoro Generacional — 1965
2014/07/14 pakinyo, Traditional Cache (1/3)

#1965. Une expédition spéciale 14 juillet, côté espagnol pour trouver à la fois une cache et un restau.
Virginie nous aurait bien arrêtés au bord de l’autoroute mais pour une fois nous avons été prévoyants et
nous ne l’avons pas suivie aveuglement. La victure nous a laissés juste devant le parking tout vide du
parc et nous avons commencé la visite du jardin potager. On devait faire les courses mais surtout des fruits
et on a vu que le rayon des légumes...
La montée était raide mais pas trop longue, et il y avait même de l’ombre. Après avoir fait tout le tour
de l’étage supérieur à l’envers, nous approchons du PZ et la moitié tente un passage à travers périlleux
tandis que son double! fait sagement le tour des orties et des ronces pour arriver à l’endroit où on voit le
maçon. En suivant les indications, il n’y a pas de difficulté pour apercevoir la cache et après avoir chaussé
les gants, elle est attrapée sans problème.
La moitié part loguer à l’ombre de l’arbre, juste à côté des 7 bornes (respect conscience honnêteté

confiance dignité liberté communication). Une belle grosse boîte!!! avec quelques mini-
bidules et surtout de la place pour le gros cochon que nous avons récupéré à l’event hier... MPLC, milesker
Un buen lugar para un paseo por la tarde. Habia muchos muggles en el sitio. Un gran bravo a la señora vieja
dando vueltas y vueltas al dededor de la parte superior con su sombrero puesto extrañamente. Cruzamos el
huerto bien cuidado y subimos la colina. En la parte superior, es obvio que tomamos el camino equivocado,
pero todavía nos las arreglamos para conseguir cerca del PZ. Nuestra media naranja intentó un camino
directo al caché, mientras que su doble sabiamente tomó el camino más largo. Siguiendo la pista, la búsqueda
fue fácil, pero tomarlo necesitó guantes ...
Registrado en la sombra del árbol cerca de los siete mojones (respeto-conciencia-honestidad-confianza-
dignidad-libertad-comunicación). Nos encantó la gran caja y sus mini-golosinas y tomamos la oportunidad
para dejar nuestra cochinillo adquirida recientemente en ese lugar. GxEC, eskerrik asko
Nice place for an afternoon walk. Many muggles on the site, kudos to the old lady going round and round
the circle at the top with her strangely fitted hat. We walked across the well-kept vegetable garden and
up the hill. At the top, we obviously took the wrong turn but we still managed to get near the GZ. Our
better half tried a straight path to the cache while her double wisely took the long way round. Following
the hint, the search was easy but the grabbing necessitated gloves...
Logged in the shade of the tree near the seven milestones (respect-conscience-honesty-confidence-dignity-
freedom-communication). We loved the big box and its micro-goodies and took the opportunity to settle
our recently acquired piggy in there. TFTC
In : TB cochon — Out : jeton Angry Bird
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Chapitre 5

Premières berlinoises

Post für Tante Hedwig — 1966
2014/07/19 BreezerX, Traditional Cache (1/1.5)

#1966. Première cache à Berlin. Découverte par hasard, en promenade dans le quartier, la moitié s’arrête
devant un bâtiment superbe et se demande de quoi il peut bien s’agir : un musée, une école, une université ?
Et c’était un hôpital... Pendant ce temps, le Dragon veillait et se mit à hurler pour dire qu’une cache se
trouvait là tout près. Sortie brutalement de sa rêverie, la moitié se mit en quête de la boîte avec quelques
difficultés linguistiques mais finalement l’indice graphique l’a tout de même menée rapidement vers le bon
endroit et sa première découverte berlinoise avec Tante Hedwig. MPLC, milesker
First Berlin cache. Found walking around and looking at the very beautiful building just there. What
could it be A museum? A school ? And actually, an hospital... While our daydreaming better half spirit
wandered in the space of possibilities, the Dragon was actually pursuing its usual quest and noticed a cache
nearby : “Warning ! Warning ! Cache at 10 feet ! ”...
As linguistic problems arose with the hint , some graphical clues appeared to help our lost wanderer find
her firt box in Berlin with Tante Hedwig. TFTC
In : âne vert — Out : Ø

Der verlassene Raum — 1967
2014/07/19 Lindixs, Traditional Cache (1.5/1)

#1967. Deuxième berlinoise. Doublement trouvée : d’abord à moitié en deux fois (perdue à l’aller mais
découverte au retour) et ensuite redoublée le soir pour venir jouer de l’accordéon une seconde fois avec
l’équipe au complet sur la table en non-bois. Un nouveau type de mobilier urbain... Beaucoup de moldus,
mais finalement une cache très accessible avec l’indice. MPLC, milesker.
Second cache in Berlin. As our better half doubled back from her walk she discovered this one missed on
the way in. And a double discovery in the evening to practice once more on the accordion. Nice little
place, with quiet seating room and a strange wooden desk in the middle. Muggles all around but not
much trouble if you’ve read the hint. TFTC
No Trade
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Marx-Engels-Forum (reloaded) — 1968
2014/07/20 TriIIian, Traditional Cache (2/1)

#1968. En balade à Alexander Platz, à la recherche des bateaux-mouches, la moitié arrive au quai et voit
un monument et se dit : “un endroit à cache ! ” Comme de juste, il y en avait une à 1 mètre d’après le
Dragon. Mais comme le bateau bat le rappel des troupes à ce moment-là, la recherche est remise au retour
une heure plus tard. Arrivée au PZ, la moitié aperçoit un groupe de 4 jeunes suspects avec une boîte
sur les genoux. Bonjour/blabla, la moitié ferme les yeux et la boîte rejoint sa cachette discrètement. Les
retrouvailles ne font pas attendre et la jolie boîte est loguée avec plaisir. Dommage qu’on ne laisse pas de
TB à cause des visiteurs. MPLC, milesker
Looking for the wharf with the river-cruise, our better half found herself once again very near a cache site.
As the boat was leaving shortly, she had to forgo the search untill her return an hour later. And she did
not in fact get the cache but rather a group of youngsters logging already. After asking her to
close her eyes they playfully set the cache back and she could look for it herself. Nice box! , too bad
visitors are preventing us from leaving trackables there. TFTC.
No Trade

Berlin’s Second (but first virtual) Cache — 1969
2014/07/20 Hiemdahl, Virtual Cache (1/1)

#1969. First cache in Germany with the whole team 2/2 after the blitz expedition in Leipzig right at our
beginning and the small semi-solo tour in Berlin of the day before. The neighborhood is very modern and the
square is huge, we wander around looking for the spot before actually finding the GZ. A couple of strange
statues were basking just across the street. Our better half found the mark and was still wondering what
it was until she read the panels... How appropriate ! Some nice padlocks were attached to the remaining
slabs as reminders of the visitors... TFTC
Première cache avec toute l’équipe 2/2 en Allemagne après l’expédition lointaine à Leipzig en 2010 et les
trois en semi-solo de la veille.
Le quartier est très sympa, la place immense. On explore un peu dans les coins opposés avant de trouver le
site. À moitié déconcertée par les plaques au sol, notre demi-orange finit par comprendre en lisant les indi-
cations du panneau qu’il s’agit des tracés du Mur. Pour les pans restants, quelques cadenas commémorent
le passage des visiteurs... MPLC, milesker
No Trade

Lego - einer ist zuviel — 1970
2014/07/20 riechkolben & geometer42, Traditional Cache (2.5/1)

#1970. A very attractive cache (recommended by DorisBear ). We found the landmark easily enough.
Then we looked for the traditional hint left by the owner to help figure out the location. Thanks to the
video for the conclusive help. Our better half thought the giraffe would be taller but luckily it was not or
we could not have ..... .. TFTC
Recommandée par DorisBear, cette cache était vraiment très amusante. Directement intégrée à l’édifice,
elle semblait impossible à découvrir mais le propriétaire a laissé un petit indice traditionnel pour aider les
chercheurs. Des moldus partout mais finalement pas de problèmes pour l’attraper, sans doute parce que
c’était dimanche. Merci à la vidéo... MPLC, milesker
No Trade
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Staatsbibliothek zu Berlin — 1971
2014/07/20 BI52, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1971. After getting waylaid by our Dragon as usual in Berlin, the small detour took us to the casino and
gave us the opportunity to see the bedbike of Horizontal Berlin complete with sleepers on the covers,
we got to the site (under construction). We looked around and found several opportunities to get our knees
dirty when we finally located the right spot. We were in the process of logging when a policeman arrived
and asked something in German. Seeing our sorry faces, he asked again in English but startled we still did
not understand and we preparing to explain what we were doing when he clearly asked if he could log after
we got finished. A funny encounter that could not have happened back home ! TFTC
Après un petit détour par le casino qui nous a permis d’apercevoir le pousse-pousse lit-lit en balade avec son
couple de touriste bien installés sur la couette, nous arrivons sur le site en chantier. Quelques hésitations de
canards (coin-coin) plus loin, on arrive au bon PZ pour découvrir la cache. Pendant le loguage un pandore
apparaît et nous pose des questions d’abord en allemand en montrant le clog. Puis il passe à l’anglais et on
se prépare à expliquer ce qu’on est en train de faire quand il nous demande s’il peut se loguer maintenant
qu’on a fini... Une drôle de rencontre ! MPLC, milesker
No Trade

Tilla-Durieux-Park — 1972
2014/07/20 tatum128, Traditional Cache (3/1.5)

#1972. A very nice spot for a nap in the sun. The reclining park with its gentle slope was quite a surprise
and its cache too. After climbing laboriously the first steps, our better half started her snail walk in spiral
around the GZ and found the right spot! / circularly away while her double erred on the steep slope
scales. An entertaining hide to inspire some new ones back home. TFTC
Un endroit surprenant avec la pelouse en pente pour les bains de sommeil, notre promenade berlinoise
autour de Potsdammer Platz continue. La montée est à moitié laborieuse mais pendant que le double erre
sur la pente raide à chercher dans les échelles, la moitié explore le PZ en spirale comme l’escargot et tombe
sur l’indice/vert. Vite loguée, vite replacée avant que les pandores n’envahissent l’herbe. MPLC, milesker
No Trade

Martin-Gropius-Bau — 1973
2014/07/20 tatum128, Traditional Cache (2.5/1.5)

#1973. While waiting for David Bowie (not Godot), we looked around the park and search for this
cache. Running around in circles, we found nothing and decided to sit on it for a minute and search for the
root of the problem. The light came and the cache too when we read the listing once again . Nice park,
amusing, can’t imagine a concert here... There was a nice mobile with moving arms at the entrance but
no sign of it on the net What was its name ? TFTC
En attendant David Bowie, on en a profité pour faire le tour du parc et chercher cette petite cache. Après
avoir tourné autour du pot et désespéré pendant un moment, on a tout relu et la clé est apparue. À moitié
découverte et loguée avant de rentrer au bercail en passant par le Sony Center pour manger quelques
spécialités locales (currywurst et curry vert). MPLC, milesker
No Trade
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Straße 14a — 1974
2014/07/21 Lindixs, Traditional Cache (1/1.5)

#1974. Finally a find.! After scouring the neighbourhood and coming up empty two times, we got our
hands on this one even though the Dragon did not see the cache and its owner doubted the accuracy of
the information. At the GZ, we proceeded step by step and got to the right place. A quick grab and our
better half was logging for the team : gamboy (2/2) & tvob (O). TFTC
Et finalement une découverte après cette petite série de DNF. Pourtant le Dragon n’avait même pas le
listing et la moitié avait du mal à croire qu’il y aurait réellement une cache à trouver là alors que sa query ne
l’avait pas chargée. Mais cette fois, pas de problème, une découverte de proche en proche et pour terminer
la main qui attrape la boîte. Trouvée avec tvob[’O’]. MPLC, milesker
No Trade

Ein bisschen von Portugal — 1975
2014/07/21 marciojbsantos, Traditional Cache (2/1)

#1975. Quite a nice cache with a comfortable logging corner (as the bar was closed ). We did not
find it very quickly but as we followed the trail left by the owner we reached the right spot. It would have
been faster had we come the other way round but we still got lucky in the end. Well done for a big box.
! TFTC
Une cache très amusante avec un PZ très confortable en fin de journée quand le bar est fermé. On a eu
un peu de mal à trouver le bon endroit mais les indices ne manquent pas. Si seulement on était arrivés de
l’autre côté, on ne se serait pas fait envoyer sur les roses. MPLC, milesker
In : TB Die Mügell — Out : stylo

Gotteshäuser : Kirche am Hohenzollernplatz — 1976
2014/07/21 zweiPLUSzwei, Traditional Cache (2/4)

#1976. Quite an entertaining cache. Easy to grab. Quick to log. Long to set back. The stick we had used to
get the cache did not cut it for the return trip. Even with the dried grass loop around the cache, the angle
wasn’t right. So we fished around for another trick and there it was, almost a rod now and in it went. Nice
moment of uncertainty for our better half... TFTC
Attrapée à l’arrache avec un petit bâton facilement. Loguée sur les bancs tout près, face aux dauphins
et à côté de nombreux moldus. Pour la remise en place, une autre histoire. Retour en scène du petit
bâton avec une boucle en herbe sèche pour essayer d’attacher la boîboîte au bout. Mais l’angle d’attaque
semble désespéré. Finalement, c’est plutôt une sorte de canne à pêche inversée qui va nous permettre
de relancer la cache dans son logement... MPLC, milesker
No Trade

Welcome to Muggle Island — 1977
2014/07/21 sukosun&piratebride, Traditional Cache (3/2)

#1977. Just before dark, not too far from Alexander Platz, our better half found a sweet spot with one
more cache. Only a big group of professional muggles ! were standing guards over ATMs just
across the crossroad. In between rounds, she managed to get the container and log the last one of the day.
! TFTC
Une cache trouvée au crépuscule en s’éloignant à peine de Alexander Platz. Une haie d’honneur attendait
la moitié de l’autre côté du carrefour mais elle a tout de même préféré dénicher cette cache toute seule
dans son coin entre deux rondes des moldus professionnels devant les distributeurs. MPLC, milesker
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No Trade

Auf den Spuren unserer Kindheit Teil 2 — 1978
2014/07/22 sokko10, Traditional Cache (1/1.5)

#1978. Quite a big box to start the day. We got off the tram at the first stop and started looking for this
one straight away. Hidden in plain sight (in the plain sense), ok for this time with the works cutting off
muggles from entering the grounds. TFTC
Une belle boîte pour commencer la journée. Le tram a eu à peine le temps de démarrer que déjà nous
descendions chercher cette première cache. Les travaux gênent un peu le passage mais éloignent les moldus.
Juste cachée, c’est assez surprenant mais tout à fait suffisant dans les conditions actuelles. Un échange... !
MPLC, milesker
In : rose — Out : TB jojager

Stadtbad Oderberger Straße — 1979
2014/07/22 superfelix, Traditional Cache (1/2)

#1979. Dragon was feeling quizzy again after the second tram stop. He brought us here and there never
fixating on a location. After following him around for some time, we finally got a glimpse of something
strange and there it was... With the cyclo-muggles group just a few feet away, it was not difficult to
grab it when they were just arriving but later when we wanted to set it back, some of them were getting
bored with the presentation speech and were desperately looking around for some distraction and we
had to wait for a break... TFTC
Le Dragon n’était pas très en forme en descendant du tram pour la deuxième fois. Il nous a promenés à
droite à gauche pendant un long moment et à force d’aller et venir, on a fini par apercevoir une excroissance
suspecte... Elle était bien là. Malgré le groupe de cyclo-moldus réunis juste à côté pour le départ de leur
tour organisé, nous avons pu prendre possession de la boîte et loguer tranquillement. Pour le replacement, il
a fallu attendre que les moins sérieux d’entre eux daignent porter leur attention vers le guide pour pouvoir
remettre tout en place. MPLC, milesker
No Trade

Kulturbrauerei — 1980
2014/07/22 ma.ju, Traditional Cache (2/1)

#1980. Our better half backtracked to this place as she had visited it for the Holi festival the week-end
before. Less colours today but probably as many muggles. Every one moves his bike from spot to spot
trying to get more shade or a better view of the guide. With all this movement going on, no one looks
twice at the geocachers peek-n-poking around. One last look at this beautiful place! and on we go on
our cache quest. TFTC
La moitié revient sur ses pas du week-end. Aujourd’hui pas de Holi, mais tout de même une grande foule de
cyclo-moldus prêts à décoller pour leurs divers tours. Tout le monde se déplace avec les vélos dans tous les
sens à l’intérieur de l’espace réduit du centre culturel et ne prête guère attention à la cacheuse qui fouillasse
là-bas. Petit log et une remise en place rapide. On admire une nouvelle fois les bâtiments de la cour avant
de repartir en quête de nouvelles caches. MPLC, milesker
No Trade
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Bye Bye Bärchen — 1981
2014/07/22 superfelix, Traditional Cache (2/1.5)

#1981. Dragon was retive as usual. Berlin seems not to agree with him. Anyway, he brought us from very
far to closer and closer places. We followed his steps and as the tension climbed we finally discovered the
cache. Hidden in a place safe from the weather and the sights in the middle of the muggles path. TFTC
Une recherche un peu laborieuse à cause du Dragon toujours réticent. Petit à petit, il a fini par nous
rapprocher du bon PZ après avoir hésité d’un côté et de l’autre. On a marché sur ses traces, la tension
montait et la cache s’est révélée de façon soudaine. Une urbaine bien à l’abri des intempéries et des regards
au milieu du passage à moldus. MPLC, milesker
No Trade

Unterm Magistratsschirm #reloaded# — 1982
2014/07/22 oldfield, Traditional Cache (1/1.5)

#1982. Dragon was acting once again but his tantrums were not as bad. The GZ was easy to spot on
the map anyway. Our better half started on one side while her double explored the other one. The classical
double-cap appeared quickly and gave us the opportunity to study its make-up.! Logged and set back.
Urban and green at the same time...! TFTC
Dragon a encore fait des siennes avec une localisation un peu incertaine mais le PZ est repérable sur le plan.
La moitié commence d’un côté, son double de l’autre et la cache apparaît presque tout de suite. Une forme
classique qui nous permet de découvrir enfin la méthode pour les fabriquer. Vite loguée, vite replacée. Très
urbaine et très verte à la fois. MPLC, milesker
No Trade

Unsere Prenzelberger 3 : Nr.2 Zeiss-Großplanetarium — 1983
2014/07/22 teachkiss22, Traditional Cache (1.5/1)

#1983. Just before reaching the Planetarium space , we stopped for this one. We hesitated between two
spots : one behind the houses bar, one in the street. A muggle was watching us for a time and gave up.
After going round in circles, we came back to our first gut feeling and found the cache right in the
middle. TFTC
Avant d’arriver à l’espace du Planétarium, nous faisons une petit halte dans la rue. Hésitations entre un
parc entre les bâtiments et le train, à droite, à gauche. Dragon n’est toujours pas plus coopératif. Un moldu
nous observe depuis sa fenêtre de l’autre côté. Finalement, goutte à goutte, la solution se fait jour. MPLC,
milesker
In : dauphin — Out : bille

Scifi - Kino Memorial — 1984
2014/07/22 Luminielle, Traditional Cache (1/2)

#1984. Quite a good one ! Walking around with a space ship on our left and a forest on our right.!

A strange décor made with surrealistic shapes and colours. The corners were especially amusing with
the horns and the wings. At the GZ, we laboured quite a while going round and round but finally our
systematic exploration bore fruits and the cache magically appeared so we could log before the Return of
the Lone Jedi... TFTC
Une excellente idée. Une promenade loin de la ville mais en plein milieu. Un décor très surréaliste avec
une espèce de vaisseau spatial étrange qui borde notre route. Les coins sont très amusants avec les ailettes
découpées. Et bien sûr, les décorations graffitées tout le long. Arrivés au PZ, la recherche est laborieuse et
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le Dragon toujours aussi peu enclin au travail. Une exploration systématique a fini par porter ses fruits et
nous a permis de découvrir la cache avant le retour de l’habitant. MPLC, milesker
No Trade

Unsere Prenzelberger 3 : Nr.1 Fröbelamt — 1985
2014/07/22 teachkiss22, Traditional Cache (1/1.5)

#1985. On the other side of the Planetarium space, the place is very urban contrasting sharply with the
SciFi-Wood of the neighbouring cache. We look around for a while without success and notice a group of
professional muggles enjoying their lunch break just opposite. We decided to sit in front of a lovely house
and wait for them to leave while trying to find a better clue. Rereading the clues, the double deciphered
something and as the muggles disappeared, his better half crossed over and grabbed for it : success ! TFTC
De l’autre côté du Planétarium, l’endroit redevient urbain. Le bâtiment semble un peu abandonné mais
en face un groupe de moldus professionnels fait la pause déjeuner. On s’assoit un peu plus loin devant
une jolie maison pour attendre qu’ils s’en aillent en réfléchissant aux autres possibilités. En essayant
de déchiffrer les indices, finalement la lumière apparaît... la moitié se jette sur le PZ dès que les moldus
s’éloignent : c’est gagné ! MPLC, milesker
No Trade

T-Rex — 1986
2014/07/22 sukosun&piratebride, Traditional Cache (1.5/1)

#1986. Sorry for the not so short log.! We arrived straight from the flat and after trying the neighbouring
cache and getting lost with access problems, we found ourselves at this crossroads. For once, Dragon felt
like working and gave us some appropriate coordinates while Steve sulked by himself mumbling
about the competition. Finally, the hint set us under the right track. TFTC
Désolés pour le log qui dépasse les recommandations. Arrivés en tram, direct depuis notre logis, on com-
mence par essayer une cache voisine mais déroutés par les problèmes d’accès, on se retrouve devant celle-ci.
Pour une fois, Dragon coopère et nous donne des coordonnées raisonnables pendant que Stéphane boude
la compétition. Finalement c’est tout de même l’indice qui nous met sous les rails... MPLC, milesker
No Trade

Let‘s Cache : Mein Einstand - Der Hexenschutz — 1987
2014/07/22 RoTTnPunX, Traditional Cache (1/1.5)

#1987. After the T-Rex visit, we found our way among the buildings to the right spot. Dragon was back
to his old tricks leading round and round without ever getting anywhere but after a while he decided to
bring us to the actual GZ. We found the sentinel standing guard at the entrance and got our hands on it.
Nice hide. TFTC
Après avoir fait le tour du lotissement par le T-Rex, nous voilà à pied d’œuvre. L’endroit est sympa mais
la cache nous échappe pendant un bon moment maintenant que Dragon s’est remis à bouder. Finalement,
il sort de sa torpeur pour nous amener dans le bon coin et la cache apparaît dans une main... Une militaire
qui montait la garde. MPLC, milesker
No Trade
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Ein Liebespaar inmitten der Häuserschluchten — 1988
2014/07/22 sukosun & piratebride, Traditional Cache (2.5/2.5)

#1988. Quite a winding road to this place. Missed it on the left, missed it on the right, missed the
stairs... Finally we got on the right track and climbed up to the statue. We looked around for the
cache and found it not to far away. We took the cute wooden bridge back to the street and discovered
our first car TB on the way to the tram station. TFTC
Une approche laborieuse après le repassage du T-Rex. D’abord trop loin à droite, plus trop loin à gauche
et enfin trop bas. Avec toutes ces manœuvres, nous finissons par arriver à bon port. La statue est là, avec
ses tags, bien sûr. On commence à chercher un peu tout autour et la cache est bien là, pas exactement
pile-poil aux coordonnées mais pas trop loin. On ne s’attendait pas à ce type d’endroit mais c’était une
surprise vraiment amusante. Du coup, on repart par le grand pont de bois... MPLC, milesker
In : bille — Out : chouette verte

Whitelakecity - Pistoriusplatz — 1989
2014/07/22 wildding2, Traditional Cache (3/1.5)

#1989. Dragon and his mistress were feeling low, one from not finding caches, the other from too much
walking in suburbia but we were so close to this GZ that we could not avoid it. It seemed like a strange
place for a cache.! We looked around for special things but nothing came to mind. We found two and
each one of us explored his with no luck. As usual we expanded our search progressively until we reached
the Kingdom of Far Far Away and doubled back to our humble beginnings where we finally struck gold...
TFTC
Après deux DNF, le Dragon peste et la moitié râle mais on arrive tout de même au PZ enfin à ce qu’on
croit. L’endroit est étonnant pour une cache, on se demande si il n’y a pas une erreur dans les coordonnées.
On cherche des éléments remarquables et finalement chacun saisit le sien et revient bredouille. Comme
souvent, le rayon du cercle s’étend progressivement jusqu’à des dimensions peu probables et, bien sûr, c’est
le retour au départ qui fait sauter la capsule... MPLC, milesker
No Trade

Volksbühne-Werkstätten — 1990
2014/07/22 Roxy1986, letscho-JR, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1990. After missing so many caches in the afternoon, our team was feeling tired and we hopped on a bus
to go back home. At the commute, a cache was there waiting for us across the avenue... We decided to
try one more. We followed the Dragon tracks and arrived at the entrance of a small group of residential
buildings where we lost the track. For once, the hint in German was not too difficult to understand and
we saw the traditional sign from some distance. TFTC
Après le petit coup de fatigue, toute l’équipe prend le bus pour rentrer à l’appartement. Au changement
bus/tram, une cache est là sur le radar à quelques mètres. La pause ne s’impose pas à ce point et le
petit détour commence. On traverse l’avenue, on suit les traces de Dragon jusqu’au coin d’une résidence
et là la piste se perd un peu dans les fourrés. Pour une fois, l’indice en allemand n’était pas trop difficile à
comprendre et la réalisation suffisamment traditionnelle pour que nous puissions trouver la cache facilement.
MPLC, milesker
No Trade
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Gotteshäuser : Auferstehungskirche — 1991
2014/07/23 Lindemann, Traditional Cache (1/1.5)

#1991. For our last day in Berlin, we have quite a program for our usual rhythm. We, geosnails, have to
find 10 caches to reach our mark before leaving Geomany. At our first tram stop, the cache is easy for
once : an English hint! , quite a visible GZ, and a simple but efficient hide. A good start for the long day
ahead. Where were going all these passing muggles with theirs dogs ? TFTC
Dernier jour à Berlin, le projet 2000 semble encore réalisable mais la journée va être un peu tendue...
Premier arrêt de tram directement depuis l’appartement. La cache est un peu au sud près d’une église.
Pour une fois, il y a un indice en anglais ! Et arrivés sur place, le PZ est évident. Une structure surprenante
à cet endroit mais une cache à la fois facile et bien réalisée. MPLC, milesker
No Trade

Am (im) Prenzlauer Berg — 1992
2014/07/23 bikenpreusse, Traditional Cache (1.5/2)

#1992. Third tram stop. The second one had not been very productive (2 DNFs) but this one was different.
We doubled back to retrace our steps as the stop got us on the other side of the GZ. A nice path in the
woods! brought us back and as the German hint wasn’t too difficult to understand , we got the cache
quickly. There was even a spot with a bench to log confortably on. TFTC
Troisième stop en tram. Après les deux échecs du deuxième, celui-ci porte plus de fruits. L’arrêt est un peu
plus loin que la cache et nous prenons un petit chemin sympa dans le bois pour revenir sur nos pas vers le
PZ. L’indice en allemand n’est pas trop dur à comprendre et la cache est suffisamment codée pour qu’on
puisse la découvrir tout de suite. Un banc propice à loguer nous accueille juste à côté... MPLC, milesker
No Trade

Volksparkcache oder die verschwundene Ziege — 1993
2014/07/23 migrarebarathrum, Traditional Cache (1.5/1)

#1993. Pushing on back to the previous tram station, we decided to stray a little bit and find this one.
This is a residential area with trees and sidewalks. The shade is welcome on a hot day such as this. At the
GZ, we found a writing bench straight away,! it took us a little more time to explore the grounds and
extract the cache. A simple trick we had not yet seen done this way. TFTC
Un petit détour (qui va devenir grand) en revenant vers le tram. Le chemin traverse un quartier résidentiel,
il y a des arbres et de l’ombre mais pas beaucoup de gens dans les rues. Arrivés au PZ, on aperçoit de
suite le banc à log mais pas vraiment le bon endroit pour la cache. Après une expédition dans les différents
coins, on tire la bobinette et la cache choit. Une idée toute simple mais encore jamais vue dans ce sens.
MPLC, milesker
No Trade

Prenzlauer Berger Riesling — 1994
2014/07/23 Hasihippie70, Traditional Cache (2.5/2)

#1994. This one was meant to be a Direct Cache but actually we were quite devious in our search. Not
finding the short-cut at the end of the street we took the long way round to get in the alley among the garden
with the wooden cabins.! We ended up enjoying the detour very much. It seemed like walking in the
back lanes of a small countryside village with nice tiny-tidy holiday homes : flowers, lawns, vegetable
gardens. At the GZ, the somewhat big cache ! was there, ready for a small exchange... TFTC
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Pour celle-ci, on a pris les chemins de non-traverses : on a fait tout le tour du quartier sans trouver le
raccourci à travers la zone industrielle. Ça nous a permis de découvrir une zone de jardins avec des petites
cabanes sympas. Un détour par Neue Berlin qui valait la cache. On se croirait dans un petit village de
maison de campagne avec des potagers et des pelouses fleuries. Arrivés au PZ, la boîte est bien indiquée
et elle est bien remplie. On a même pu faire un petit échange sans déranger les moldus amateurs et
professionnels. MPLC, milesker
In : chouette verte — Out : bracelet

In´s richtige Gleis — 1995
2014/07/23 Icebear1974, Traditional Cache (2/1.5)

#1995. Last one for the morning. Our goal seems still a bit out of reach but not too far. It was time for
the lunch break, especially after the line crossing problem of up-street. But this nice one really cheered us
up. For once, our incapacity to understand German did not play against us. A really well-made hide!

and not too small. TFTC
Dernière cache de la matinée avant de rentrer pour la pause déjeuner. L’objectif de la journée ne s’est pas
beaucoup approché, l’équipe est un peu fatiguée. Mais cette cache-ci remonte le moral des troupes. Une
très jolie réalisation. Pour une fois, notre ignorance de l’allemand a plutôt été bénéfique au vu de ce qu’on
trouve sur le listing... MPLC, milesker

Lessingtheater — 1996
2014/07/23 Risou, Traditional Cache (1/2.5)

#1996. We are generally not fans of this type of cache but this one was really funny. The construction site
was sort of a problem with all the professional muggles working just in front. After running back and forth
for a while, we finally came to terms with Dragon and his idea of a location. For once, he was right on top
of things. The cache was exactly were he said. TFTC
Un cacheur qui ne manque pas d’air. Avec les travaux voisins, la quantité de moldus professionnels en
journée est accablante. Après plusieurs passages hésitants à moitié concentrée et doublement dubitatif, on
a fini par faire quand même confiance à Dragon malgré ses erreurs continuelles depuis l’arrivée à Berlin.
Sur place, un truc attire le regard mais pas forcément la main... Qu’est-ce qui se construit là ? MPLC,
milesker
No Trade

Username (reloaded) — 1997
2014/07/23 derzuspaete, Traditional Cache (1.5/1.5)

#1997. A nice place across from the station with an easy-chairs beach, lawns, a quiet garden. We found
the level a bit high at the beginning but we adapted our search and reached the actual GZ. We enjoyed a
welcome pause in this cool corner. TFTC
Une cache dans un endroit stratégique près de la plage en face de la gare. Au début, on ne se sentait pas
au niveau mais après avoir fait le tour de la question, on a fini par trouver le PZ. Un lieu de promenade
agréable autour d’un jardin bien entretenu. On a bien profité de la cache pour faire la pause qui s’imposait
dans ce coin tranquille. MPLC, milesker
No Trade
Gamboy :
Gamboy (no e), not Gameboy as all our French geocacher friends seem to read and say. These are our first
names initials (G & A-M) and part of our last name (Boy).
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1 Cache zum herumTIGERN ! — 1998
2014/07/23 Chris_und_Nora, Traditional Cache (2/1.5)

#1998. After the beach stop, we hopped on the replacement bus to Tiergarten and got off at Bellevue near
our target. We thought the cache we were looking for was not accessible so we decided to look for this
one. We were only two caches short of our Berlin goal (#2000) and this one was a big step in the right
direction. We walked across the very lively square with cafés, shops and plenty of people to reach the
small tunnel under the 5/7. On the other side, we saw the service station and grabbed the pump to fill her
up. Quite a nice box. TFTC
Après la plage, retour à la gare pour attraper le bus de remplacement vers Tiergarten. L’objectif 2000
approche et on essaye de se rapprocher de la grosse boîte visée. Le bus nous arrête tout à proximité et il
y a au moins trois caches dans le quartier qui devraient nous permettre d’en trouver au moins deux. Celle
de notre première idée semble inaccessible et nous jetons notre dévolu sur celle-ci.
On traverse un quartier bien vivant comme dans un village avec plein de gens en terrasse et dans les
quelques magasins autour, puis on traverse le tunnel sous le métro et on se retrouve de l’autre côté, prêts
à faire de l’essence. On attrape la pompe et voilà, on a fait le plein. Une cache très adaptée à son milieu.
MPLC, milesker
No Trade

Kleines Hansaviertel — 1999
2014/07/23 Ulfshale, Traditional Cache (2/1.5)

#1999. Last step before the targeted landmark. We had been looking for this type of hide, very common
back home, since we got to Berlin and never seen any, this was our only one. We were so surprised, we
dropped it and could not lay on our hands on it again. We were worried for a while, but we did find it
again, only not were we thought, it had not fallen on the ground... TFTC
Et voilà, l’objectif est presque atteint et c’est tout de même une surprise, un peu comme le contre-culture
shock.! Un type de cache qu’on cherchait depuis le début dans tous les coins de Berlin, parce qu’il est
très courant chez nous, et jamais on n’en avait trouvé là. On est tellement étonnés qu’on a failli la perdre,

mais finalement elle n’était pas du tout tombée là où on croyait... MPLC, milesker
No Trade

Schöner Anblick — 2000
2014/07/23 Thunderblue, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2000 in Geomany !
Pour la #2000, il nous fallait une cache exceptionnelle mais l’intense ratissage du Peyoland et du Comté ne
nous avait guère laissé de choix. Une autre idée s’est fait jour : une cache au pays des Verstecker et
des Besucher qui se prépare à accueillir le premier Giga-Event cette année. Partis un peu courts pour cause
de fin d’années difficiles , nous sommes arrivés à Berlin avec 35 caches à trouver pour atteindre notre
objectif. Évidemment pour d’autres, ce serait l’affaire d’une demi-journée mais pour des géosnails, ça fait
beaucoup même pour 4 jours. Et puis avec presque tous les listings, les indices et les logs seulement
en allemand, on s’est retrouvés déconfits pas dix-neuf fois mais presque et on n’a dû se limiter aux
traditionnelles.
Aujourd’hui c’est la deuxième édition pour le jeu machinal créole, 10 caches au programme, 5 trouvées
le matin et plus que 4&1 l’après-midi. L’expédition prévue consiste à explorer Tiergarten en partant de
l’entrée principale pour arriver vers Bellevue et sa grosse boîte pour fêter le millénaire mais les travaux du
métro en ont décidé autrement et notre rame s’arrête à la première station. Changement de programme,
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et finalement une visite du centre bien sympa avant de retrouver le bus de remplacement par hasard
devant la gare principale. Du coup, on est arrivés directement à Bellevue et après le petit tour final, nous
voilà rendus à proximité de la grosse cache convoitée Schöner Anblick alias Bellevue.
La boîte trône dans sa maison! , elle surgit facilement et la cérémonie peut commencer... MPLC,
milesker
This was our #2000 and we had decided to find a cache in Geomany for this landmark ! A big box too !
The site even had a French name and the CO let us learn the German translation for it. We finished our 5
days hunt by a walk around the block and a nice visit to this playground and its neighbouring grove. The
box was sitting quietly in its large home and a nearby bench provided the comfort for logging.
In : bracelet royal — Out : chien

Touristic-Spot : Hackesche Höfe — 2001
2014/07/23 TheFrühtau, Traditional Cache (3/2.5)

#2001. After reaching our goal for the Berlin trip, we enjoyed lassis at Bellevue station and hopped
on the bus to Friedrichstraße. We got on the train to Hackescher Markt, walked leisurely across the huge
square covered with cafés and people drinking cold beers and then tried to get on the M1 tram but it did
not stop. So we went on to the next station and while waiting there, we took a look at the map and we
had just passed a cache.
The listing was a bit strange but it had an English section for once! (and even an Italian one ), so
we decided to try our luck. The hint was intriguing! even though the D/T seemed a little rough for us.

But it was so close and it had 1500+ favorite points, we could not miss it.
At the GZ, no doubt, we saw it straight away. Only, we could not figure how to get it. So many muggles
we couldn’t count. Coming from every direction, all the time. And what’s more, we felt unable to actually
retrieve the cache. We looked around for inspiration. We even imagined trying the Gotteshäuser : Kirche
am Hohenzollernplatz exploit again but it really seemed impossible.
But with time, we came to understand the setting better and we found the trick.! We only had to execute
it properly. Easier being two people.!

And now, we found a bonus : a shoe TB. So appropriate for this cache, even with the small inversion !
TFTC!!

���
Après la #2000, on rentrait sagement à la maison après les lassis coco-mango, d’abord en bus jusqu’à Frie-
drichstraße puis en métro jusqu’à Hackescher Markt. La place était couverte de terrasses sympas remplies
de gens à l’apéro (enfin à la bière du soir). À la station de tram, on s’est fait snober par la première rame
et on a compris qu’il fallait aller un peu plus loin. Du coup, en attendant, on a jeté un coup d’œil sur la
carte et on venait juste de passer cette cache. On a décidé de tenter notre chance.
Le listing avait l’air un peu bizarre mais pour une fois, il y avait de l’anglais et même de l’italien. L’indice
était intrigant mais la difficulté semblait un peu hors de notre portée. La cache était vraiment tout près,
avec 1500+ favoris, on ne pouvait quand même pas passer à côté sans y aller.
Arrivés à la croisée des chemins, pas de doute sur l’interprétation, la cache est certainement là même si
ça paraît très surprenant. Maintenant, il reste un petit problème... Il n’y a pas quelques moldus mais une
densité telle qu’on ne peut même pas les compter, et qui arrivent dans tous les sens tout le temps. En plus,
il nous faut trouver un truc parce que pour nous autres ça semble vraiment impossible. On cherche si on
pourrait répéter l’exploit de Gotteshäuser : Kirche am Hohenzollernplatz mais autant ça semble possible
dans un sens, autant dans l’autre, cette fois...
En tournant autour du pot, on a fini par comprendre qu’il y avait un truc. Après, il ne restait qu’à exécuter
la manœuvre, à deux c’est mieux.
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Et en plus, il y avait un petit bonus : un TB très approprié mais avec la petite inversion. MPLC, milesker
In : Ø — Out : TB shoe

1892 - Stammhaus — 2002
2014/07/24 Wu_Spatz, Traditional Cache (1/1)

#2002. A last one, en route to the airport. At the commute, there was plenty of time and we decided to
grab breakfast and a final cache in Berlin. And as far as luck goes, we found everything at the same place.

We admired the nice big house while the couple of muggles adjoining the GZ finished their coffees.
Finally our better half, tired of standing around, chose to join them and waited at the next table with her
own mug and cake. When they left, she grabbed the cache before any one could seat down again.!

TFTC
En chemin vers l’aéroport, comme nous étions partis vraiment beaucoup trop en avance, une pause s’impose
pour attraper une dernière cache berlinoise et un petit-déjeuner. Arrivés au PZ, il y a des occupants
beaucoup trop près pour que la moitié puisse intervenir et elle en fait un prétexte pour s’asseoir et prendre
son second café-gâteau. Après le départ des voisins, elle s’est ruée sur la cache pour pouvoir loguer avant
l’arrivée des suivants. MPLC, milesker
In : Rosie — Out : rien

Tube Whisperer / Rohrflüsterer — 2003
2014/07/20 cobonaut, Traditional Cache (1/1.5)

(#2003.) An intriguing space on the Museum car park. We followed the indications and Dragon to the GZ
and found a prospective place but could not manage to access the cache. Not speaking German, we could
not understand the previous logs and prepared a note to explain our predicament. Back at the flat, we
discovered that the previous visits had encountered the exact same problem but logged Found Its...
Thanks for bringing us to this interesting place with its boat, plane and what else... TFTC
No Trade

Lavoir de Hountine — 2004
2014/07/31 SuperBB, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2004. Première sortie avec Ludo. Virginie et lui ont l’air de bien s’entendre et ils nous amènent tran-
quillement à Préchacq mais pas pour un bain dans le lavoir. Au départ, on ne voit pas vraiment les bassins
qui se confondent de loin avec l’herbe verte. La construction a une forme vraiment inhabituelle. Une sorte
de dédicace à la moitié. Le lavoir lui même est bien entretenu mais il fait tout à fait d’époque. Une boîte
pas très grosse mais tout à fait dans l’esprit de notre équipe 2/2. Presque pareille qu’une paire de bouchons
emboîtés mais bien plus costaud. MPLC, milesker
First trip with Ludo. He and Virginia seemed to get along quite well. At Préchacq, they took us on the right
track and then pass the relay on to Dragon. The exploration was short, our better half went straight for
the cache while her double looked erraticly everywhere else. The lavoir was quite interesting and surprising.
The architecture is not common, it looks like a half lavoir, missing the better part of its roof. The box was
unusual too : a bigger version of the two bottlecaps cache... TFTC
In : chouchou mauve — Out : Ø
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La fontaine des 100 marches — 2005
2014/07/31 fdcdm (SuperBB d'origine), Multi-cache (2/2.5)

#2005. Pour une fois, une multi à notre portée. Malgré une petite hésitation au début, on n’a pas eu trop
de mal à suivre la piste. On se serait crû dans un parc malais avec la jungle aménagée, les bambous, les
fougères tropicales, les marches inégales et le petit pont de bois. Sur place, Dragon fainéante un peu mais
le spolieur est explicite. Pendant que la moitié négocie avec son volatile, son double s’élance vers la cache et
chute en se prenant les pieds dans le tapis (de ronces et d’orties), la tête la première. Un drôle d’endroit
pour faire le pont. La grue de secours arrive pour le remettre sur pied. Le mini-obstacle franchi, la boîte
était presque apparente juste cachée dans sa loanguette noire. Une belle boîte avec plein de mini-bidules.

MPLC, milesker
A simple multi for once. After a short hesitation at the start, we followed the tropical trail (complete with
bambous, bird nest ferns, stone stairs and a wooden bridge) to the fountain which definitely looked more
like a lavoir. While our better half was negociating the location with her Dragon, her double tripped and
ended doubled up over a branch, his hands resting on nettles and thorns. The rescue crane arrived slowly
and set him back straight. The tiny hurdle passed, the spoiler brought directly to the cache which was
waiting almost unhidden draped in its black loanget. TFTC
In : schtroumpf — Out : McQueen Car

Parque Macanaz — 2006
2014/08/03 IRUELA3, Traditional Cache (2/1.5)

#2006. Después de 3 DNF, finalmente encontramos este. Gracias a Vèze para la reparación. Dragón
había rugido en el camino, pero tomamos nuestro tiempo para aparcar las bicis antes de buscar el caché.
No hay problema conseguirlo. Había un buen banco para loguear en este hermoso parque.! GxEC.
Première trouvaille des vacances avec Ludo, Willy & Billy à Saragosse. Après une série de DNFs variés, nous
renouons enfin avec les découvertes. La boîte est restée suffisamment protégée par la poche à médicaments
et le log était utilisable. Dragon a sonné pendant la descente, mais on a d’abord garé les vélos avant
d’attaquer les recherches. Un banc providentiel a accueilli la moitié et son clog. Un parc bien sympa en
bord de fleuve. MPLC, milesker
We were on a roll of DNFs but this one broke the cycle (but not Willy & Billy). Thanks to Veze for the
repair. We reeled this one in without effort and logged on a nice bench nearby. Nice park. TFTC
No Trade

Puentes de Zaragoza. SANTIAGO — 2007
2014/08/03 Equipo Grizzly, Traditional Cache (3/1.5)

#2007. No entendimos lo que pasa con el texto hasta que volvimos al hotel, pero aún así encontramos
este caché. Después de buscar en círculos cada vez más grandes, nuestra media naranja se puso tan lejos
de las coordenadas que no parecía posible. Su doble fue cansado y se sentó en el punto de partida
para beber un poco. A menudo el movimiento correcto... GxEC
On n’a pas compris l’histoire du texte jusqu’à rentrer à l’hôtel mais on a quand même trouvé la cache. Une
cachette originale, surtout avec son indice à proximité qui nous a mis sur la voie (souvent essayée rarement
réussie). Enfin une brèche dans la série des ponts. MPLC, milesker
Nice little place to sit. The GZ (a far corner of it) was occupied when we arrived but the couple of muggles
must have found our presence disturbing and moved away to a quieter location. Good idea ! After running
around in ever wider circles, our better half was looking so far that her double got tired and sat back at
the starting point to drink some water. Often the right move... one wonder why it’s not automatic. TFTC
No Trade
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Puentes de Zaragoza. EL PILAR — 2008
2014/08/03 Equipo Grizzly, Traditional Cache (3.5/1.5)

#2008. Muy buena camo !! Lo encontramos sólo después de de leer los registros y buscando algo
específico. Después de eso, fue mucho menos difícil de encontrarlo que habíamos anticipado. El caché era
realmente accesible mientras que habíamos mirado en lugares muy exóticos. Gracias a Willy y Billy para
esta parada improvisada en el puente. Hubo una muy hermosa vista sobre los puentes! y los monumentos
con luces bonitas que iluminan los diferentes lugares de interés. GxEC
Une super cache ! Trouvée grâce aux logs précédents. Après manger, il faisait bon mais vraiment sombre.
Willy et Billy nous ramenaient à la maison quand ils ont décidé avec Dragon et Stéphane de s’arrêter là.
Une bonne idée, vraiment ! La recherche a été laborieuse. On a exploré des tas de recoins peu attirants et
pour finir la cache était beaucoup plus accessible que nous n’avions pensé. Juste bien camouflée... MPLC,
milesker
Nice camo ! We found it only after reading the clogs and looking for something specific. After that, it was
far less difficult than we had anticipated. The cache was really accessible while we had looked in very exotic
places. Thanks to Willy and Billy for this impromptu stop at the bridge. There was a really beautiful view
on the bridges and the monuments with pretty lights illuminating the different landmarks. TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 002 — 2009
2014/08/04 rucapina, Traditional Cache (1/1.5)

#2009. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra
en cada parada. Primer encontrado del día. Nuestra media naranja se encontró la ubicación fácilmente!

pero con la extracción se llevó algo de trabajo. Por suerte, el equipo anterior había dejado parte de su
herramientas por ahí y lo usamos para conseguir nuestro tesoro. Un caché ajuste a su sitio.! GxEC
Première cache de la série découverte. La moitié trouve l’endroit facilement mais après c’est une autre
histoire. Heureusement que nos prédécesseurs ont laissé une partie de leur boîte à outils. Pour la boîte, on
aurait sans doute dû aller au magasin nous même tout de suite parce que l’ustensile en question n’était pas
très efficace, par contre pour le log, impeccable : extraction immédiate. Ajustée au poil. MPLC, milesker
First discovery of the day. Our better half found the location easily but the extraction took some work.
Luckily, the previous team had left part of its toolbox out there and we used it to get our treasure out. A
fitting cache. TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 003 — 2010
2014/08/04 rucapina, Traditional Cache (1/1.5)

#2010. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra en
cada parada. No tener el spoiler no era un problema para éste. La caché se había movido un poco para
encontrar un lugar con sombra, pero no demasiado lejos de su marca inicial. GxEC
Sans le spolieur, finalement, c’était pas si mal. La cache s’est un peu déplacée pour trouver de l’ombre pas
très loin de sa marque. MPLC, milesker
Not having the spoiler was not a problem for this one. The cache had moved a little to find a shady spot
but not too far from its original mark. TFTC
No Trade
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Anillo Verde de Zaragoza Norte - 004 — 2011
2014/08/04 rucapina, Traditional Cache (2/1.5)

#2011. Buena caja para el caché , Dragón lo apreció mucho. Le recordó a su cueva con su carácter
asiático y su colección de monedas. GxEC
Un anti-camouflage très efficace qui nous a permis de trouver la cache sans le spolieur dans un petit recoin
du PZ. MPLC, milesker
Nice suit for the box, our Dragon appreciated it a lot. Reminded him of his cave with its asian character
and his coin collection. TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 005 — 2012
2014/08/04 rucapina, Traditional Cache (2/1.5)

#2012. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra
en cada parada. Esta parada tenía buena sombra en el PZ. Algunas nano-mugglesas estaban
defendiendo el terreno un poco demasiado para nuestro gusto, pero con las herramientas inadecuadas y
dos manos derechas nos arreglamos para conseguir nuestro tesoro a salir. GxEC
Un arrêt avec de l’ombre même autour du PZ. Quelques nano-moldues embarrassantes et des petits pro-
blèmes d’extraction mais rien de très difficile avec les outils adéquats et deux mains droites. MPLC, milesker
This stop had nice shade at the GZ. Some nano-muggles were defending the grounds a little too much to
our taste but with the inappropriate tools and two right hands we managed to get our treasure out. TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 007 — 2013
2014/08/04 rucapina, Traditional Cache (1/1.5)

#2013. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra en
cada parada. Encontramos la caja y su tapa puestas en el suelo no demasiado lejos del PZ. Sin spoiler, lo
pusimos de nuevo cerca de las coordenadas GPS con un registro improvisado (trozo de papel arrancado
de un plano turístico). GxEC
On a trouvé la boîte et le capuchon par terre sans log un peu plus loin. Replacée dans le coin avec un bout
de papier tiré du sac. MPLC, milesker
We found the box and its cap laying on the ground not too far from the GZ. Without knowing about the
spoiler, we set it back near the GPS coords with a makeshift log (bit of paper teared out from a touristic
map). TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 009 — 2014
2014/08/04 rucapina, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2014. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra en
cada parada. Nos perdimos un giro en el Anillo Verde y seguimos a lo largo del río , cuando deberíamos
haber girado a la izquierda. Después de dar vuelta atrás, nuestra media naranja encontró el PZ rápidamente
y el caché apareció.! GxEC
Quelques problèmes d’orientation maintenant que la piste quitte l’anneau vert mais on arrive finalement
au PZ et la cache est débusquée facilement. MPLC, milesker
We missed a turn on the Anillo Verde and went on along the river when we should have turned left. After
doubling back, our better half found the GZ quickly and the cache appeared. TFTC
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No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 014 — 2015
2014/08/04 SPICACHING, Traditional Cache (1/1.5)

#2015. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra en
cada parada. Se está poniendo caliente y hambriento. Una buena parada en la sombra con una caché fácil
justo en su lugar. GxEC
Il commence à faire chaud et les estomacs grognent. Petit arrêt à l’ombre et sans histoire. La cache est
débusquée tout de suite. MPLC, milesker
It’s getting hot and hungry. Nice stop in the shade with an easy cache right in its place. TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 015 — 2016
2014/08/04 SPICACHING, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2016. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra
en cada parada. Último caché antes del almuerzo y una bonita caja! (con un TB). El PZ era tranquila,
aunque la carretera vecina estaba bastante cargada. Un banco improvisado estaba allí para loguear en la
sombra, gracias. Volviendo a casa fue un poco complicado pero mientras Willy y Billy se perdieron dando
vuelta y vuelta en los suburbios, Virginia nos llevó allí rápidamente. GxEC
Dernière cache de la matinée et nous sommes récompensés par une belle boîte comme on les aime (et
même un TB). L’endroit est calme malgré l’environnement supérieur agité. Le banc improvisé est intégré
au PZ et permet de loguer à l’ombre. Le retour en vélo était un peu compliqué mais Virginie nous a menés
tranquillement à bon port. MPLC, milesker
Last cache before lunch and a nice box (with a TB). The GZ was quiet even though the neighbouring
highway was quite busy. A makeshift bench was there to log on in the shade, thanks. Going back home was
a bit complicated but while Willy and Billy got lost turn round and round in the suburbs, Virginia got us
there quickly and safely. TFTC
In : McQueen — Out : TB

Puentes de Zaragoza. PIEDRA — 2017
2014/08/04 Equipo Grizzly, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2017. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra
en cada parada. En el camino hacia el Anillo Verde, hemos hecho una parada por encontrar este caché
que nos habíamos perdido en el primer intento. Después de haber aprendido a leer , sabíamos que no
hay que buscar un texto en el PZ y lo que debe encontrar. El equipo cubría el suelo como el día anterior,
nuestra media naranja en el centro y su doble al largo. Después de algunos esfuerzos, el caché apareció.
Una sofisticada construcción, al igual del puente cercano. GxEC
Avant de repartir sur l’anneau vert pour l’après-midi, on passe ici pour rattraper l’échec de la veille. Cette
fois, on a appris à lire et on a compris qu’il ne fallait pas chercher une inscription sur place... L’équipe
couvre le terrain comme la veille, le double un peu trop loin et la moitié plus au centre. La cache apparaît
après quelques efforts. Une construction sophistiquée comme la voisine. MPLC, milesker
On the way to the Anillo Verde, we made this stop to recollect this cache we had missed on the first try.
Having learnt to read, we knew not to search for a text on site and what to look for. Our team covered
the ground as the day before, our better half in the center and her double at large. After some efforts, the
cache appeared. A sophisticated construction, just like the neighbouring bridge. TFTC
No Trade
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Anillo Verde de Zaragoza Norte -106 Aquellos baños — 2018
2014/08/04 lossupersonicos, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2018. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra en
cada parada. Volver al Anillo Verde, pero por la ruta inversa. Primera parada en el patio de recreo con una
gran cantidad de mini-muggles por todas partes. En fin, con la capacidad de atención de
estos chicos, no hubo problemas para buscar en la zona. El caché se encontró en el lugar más obvio después
de mirar bastante en muchos otros sitios... GxEC
Le tour de l’anneau vert reprend en sens inverse. Premier arrêt devant les jeux d’enfants. Des tas de mini-
moldus sont là mais avec leur temps d’attention moyen à cet âge pas de problème. La cache est débusquée
après quelques efforts inutiles dans l’endroit le plus probable. MPLC, milesker
Back to the Green Ring but in reverse. First stop at the playground with lots of mini-muggles everywhere.
Anyway with the attention span of these guys, no problems to search the area. The cache was found in the
most obvious place after looking at quite many other sites... TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 105 — 2019
2014/08/04 lossupersonicos, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2019. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra en
cada parada. Una pareja de corredores estaba en el PZ estirandose , así que esperamos media en el
sol y los demás en la sombra. Visto desde una distancia antes, cogimos el caché y logueamos antes de ir al
siguiente. GxEC
Un couple de sportifs occupait le terrain pour s’étirer après l’effort. On a attendu un moment à moitié au
soleil et un peu à l’ombre jusqu’à leur départ. Aperçue bien avant, la cache est vite prise et loguée pour
laisser la place libre aux suivants. MPLC, milesker
A couple of runners were using the spot to stretch out so we waited half in the sun and others in the shade.
Seen from a distance before, we got the cache and logged it before going on our way to the next one. TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 104 — 2020
2014/08/04 lossupersonicos, Traditional Cache (1.5/1)

#2020. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra en
cada parada. Estos bancos son muy utilizados. Sólo había uno que estaba esperando para nosotros, pero lo
del medio... A la izquierda, había un grupo de jóvenes disfrutando de un descanso, jugando con sus
teléfonos, a la derecha un tipo que parece haberse asentado allí por el día. Nos esperó nuestro tiempo y
disfrutamos de la fuente cercana. Después de algunas vacilaciones, nuestra media naranja decidió acercarse
al estrado y abogar por un derecho de visita... GxEC
Décidément, les bancs sont occupés dans ce coin. Il y avait seulement un libre mais ce n’était pas le bon.
D’un côté un groupe de jeunes qui faisait la pause téléphone, de l’autre un moldu installé pour l’après-midi...
Ça nous a permis de profiter à fond de la fontaine voisine pour faire le plein. Après quelques hésitations, le
troupeau est parti d’un côté mais le locataire est resté. Finalement, la moitié a fini par négocier une visite
de courtoisie... MPLC, milesker
This benches are really getting used. There was just one waiting for us but the middle one... On the left,
there was a group of youngsters enjoying a break, playing with their phones, on the right a guy who seems to
have settled there for the day. We bided our time and enjoyed the fountain nearby. After some hesitations,
our better half decided to approach the bench and plead for a right of visit... TFTC
No Trade
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Anillo Verde de Zaragoza Norte - 103 — 2021
2014/08/04 lossupersonicos, Traditional Cache (2/1.5)

#2021. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra
en cada parada. El caché se había caído en el suelo, lo ponemos de nuevo donde estaba el más lógico. No
conseguimos la pista. GxEC
La cache était tombée par terre, nous l’avons replacée où la logique semblait indiquer. Pas très bien compris
l’indice... MPLC, milesker
The box was laying on the ground, we set it back where was the most logical place. We did not really get
the hint. TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 102 — 2022
2014/08/04 lossupersonicos, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2022. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra en
cada parada. Con el calor, nuestra media naranja se sintió atraída por las piscinas en el otro lado de la
cerca , pero sólo oyó a los niños jugar. Dragón nos sonó tarde y tuvimos que retroceder un poco para
llegar al PZ y el caché. El registro fue muy mojado! , lo dejamos secar al sol un poco antes de ponerlo
de nuevo en su cajita y rodar a la siguiente parada... GxEC
Avec cette chaleur, on entendait les enfants jouer dans la piscine et on serait bien vu à moitié les rejoindre
mais pour l’instant il s’agit de débusquer la cache. Dragon, un peu ensuqué, nous a sonné un peu tard et
le double a fait demi-tour pour retourner au PZ. Pas de problème pour dénicher la cache et loguer. Elle
était un peu mouillée, sans doute à cause de la proximité des bassins. MPLC, milesker
With the heat, our better half was somehow attracted to the swimming pools on the other side of the fence
but we only heard the children play. Dragon rang us late and we had to double back a little to get to the
GZ and the cache. The log was very wet, we let it dry in the sun a bit before setting everything in place
and rolling on to the next stop... TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 101 — 2023
2014/08/04 dudu_jenny, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2023. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra
en cada parada. Nos fijamos en todos los lugares equivocados durante un buen rato y descubrimos el
correcto por pura suerte.! Y aun así, de alguna manera tuvimos dificultades para conseguir nuestras
manos en el caché. Eso fue realmente un buen escondite y una maravillosa (aunque tortuosa) pista !
Tratamos de ponerlo de nuevo de la misma manera... Este fue nuestro primer caché con Agüela , un
agradable reunión después de nuestro encuentro en Urbasa. GxEC
Une cache avec un indice assez explicite pour la trouver quand on l’a compris. Comme toujours, on a
beaucoup cherché aux mauvais endroits et on a fini par tomber sur le bon par hasard. Et même là, on a
un peu galéré pour arriver à nos fins. C’était vraiment une très bonne cachette ! On a essayé de la replacer
à l’identique. Notre première cache avec Agüela que nous sommes contents de pouvoir revoir après notre
rencontre à Urbasa. MPLC, milesker
This was definitely not Geocaching 101. We looked in every other place for quite a while and discovered
the right one by sheer luck. And even then, we somehow had difficulties getting our hands on the cache.
That was really a good hide and a wonderful (even though devious) hint ! We tried to set it back the same
way... This was our first cache with Agüela, a nice reunion after Urbasa. TFTC
No Trade

590

http://coord.info/GC4YKHZ
http://coord.info/GC4YKHZ#432429288
http://coord.info/GC4YKHN
http://coord.info/GC4YKHN#432432988
http://coord.info/GC4Y3PD
http://coord.info/GC4Y3PD#432440189
http://www.geocaching.com/seek/log.aspx?LUID=2dfff52c-b977-4952-bb2f-dd06f24f9128
http://www.geocaching.com/seek/log.aspx?LUID=2dfff52c-b977-4952-bb2f-dd06f24f9128
http://www.geocaching.com/seek/log.aspx?LUID=2dfff52c-b977-4952-bb2f-dd06f24f9128


Anillo Verde de Zaragoza Norte - 100 — 2024
2014/08/04 dudu_jenny, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2024. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra
en cada parada. Estábamos extraviado por un signo tradicional justo al otro lado! y pasamos un rato
llamando a la puerta equivocada. Después de eso, encontramos el caché directamente. GxEC
Déroutés par un code blanc trouvé là par hasard de l’autre côté, on a mis un moment à se mettre au bon
endroit. Après ça, la cache apparue de suite. MPLC, milesker
We were mislaid by a traditional sign just on the other side and spent some time barking up the wrong
tree. After that, we got the cache alright. TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 099 — 2025
2014/08/04 dudu_jenny, Traditional Cache (1.5/1)

#2025. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra en
cada parada. Seguimos las instrucciones y nos sentamos con Agüela (no en su regazo, pero a su lado! )
para descansar y encontrar el cache. GxEC
On a suivi les instructions et on s’est assis avec Agüela (pas sur ses genoux mais au même endroit) et la
cache est arrivée tout de suite. MPLC, milesker
We followed the instructions and sat with Agüela to rest and find the cache. TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 097 — 2026
2014/08/04 dudu_jenny, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2026. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra en
cada parada. El último de la serie para el día. Vamos a volver y visitar Agüela de nuevo algún día. Para
éste, nuestra media naranja encontró el caché rápidamente, mientras que su doble seguía mirando el árbol
equivocado. GxEC
Dernière cache de la série pour la journée. Il n’est de si bonne compagnie qui ne se quitte, on reviendra voir
Agüela un autre jour. Pour celle-ci, on a hésité entre deux mais la moitié a vite trouvé la cache. MPLC,
milesker
Last one of the series for the day. We will come back and visit Agüela again some day. For this one, our
better half found the cache quickly while her double was still barking up the wrong tree. TFTC
No Trade

Geocachic Park — 2027
2014/08/04 Los_pedorreta, Traditional Cache (1/1)

#2027. Primer día con Willy y Billy en el anillo verde. Fue un día muy caluroso y buscamos la sombra en
cada parada. Después de nuestra corta visita del día anterior, nuestra media naranja tenía su idea sobre
el PZ y esta vez después de una breve negociación, se pidió a Willy y Billy, para llevarnos al sitio. Al
llegar, nos quedamos en el negro y no pudimos averiguar dónde diablos el caché podría ser. Pero de
la oscuridad, la luz se levantó y lo encontramos.! No hay que tener miedo de las grandes palabras : un
caché fabuloso !!! Simple, pero muy bien hecho !!! GxEC
Après notre visite éclair de la veille, la moitié était fixée sur l’endroit à explorer. Cette fois, après une courte
hésitation, on demande à Willy et Billy de nous amener au PZ et sur place c’est le grand noir... Mais où
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est donc cette cache ? Finalement, du noir jaillit la lumière. N’ayons pas peur des mots : une super cache
toute simple mais tellement bien réalisée ! MPLC, milesker
After our flash visit of the day before, our better half had her idea on the GZ and this time after a short
negotiation, we called on Willy and Billy to bring us to the site. On arrival, we blacked out and could not
figure where the hell the cache could be. But from the darkness, light arose and we found it. Let’s not be
afraid of big words : a terrific cache ! Simple but so well done ! TFTC
No Trade

El tren del Puente de la Almozara — 2028
2014/08/05 carburogps, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2028. Segundo día con Willy y Billy. Fuimos a la expo por este día también muy caluroso y buscamos
la sombra y cachés. En nuestro camino a la expo, hicimos una parada en el tren que mira el puente. Por
una vez, empezamos en el lado bueno, que estaba destinado a ser el lado derecho frente al tren. La caché
no estaba allí, probablemente un truco de magia de la bruja vasca, SorgIsa , que nos habían precedidos
en el caché y que debe haber realizado el Metamorfosis (el caché apareció en el lado opuesto del mismo
lugar ). Así que nosotros hicimos un poco de magia también y pusimos el caché de vuelta como se ve en
la foto... GxEC
En route vers l’expo, un petit arrêt s’impose pour admirer le train du pont. Nous passons juste après David
& Isa et on commence par ne pas trouver la cache à cause d’un petit problème de latéralisation. Mais
comme pour la Malle des Indes, la cache est apparue instantanément de l’autre côté au même endroit.
MPLC, milesker
On our way to the expo grounds, we had to make a stop and have a look at the train watching the bridge.
For once, we started on the right side which was meant to be the right side facing the train. The cache
was nowhere to be found, probably a magic trick from the preceding witch (SorgIsa) which must have
performed the Magic Trunk and made the cache appear on the opposite side at the same place. So we did
some magic of our own and set the cache back as seen on the pic... TFTC
No Trade

IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO — 2029
2014/08/05 GXJ, Traditional Cache (2/1)

#2029. Segundo día con Willy y Billy. Fuimos a la expo por este día también muy caluroso y buscamos la
sombra y cachés. En el PZ, no vimos la iglesia! . Willy y Billy se detuvieron justo junto a ella, pero no
nos la identifican de cerca. Tras darnos cuenta de la error, el equipo se puso a trabajar : el doble más lejos
y nuestra media naranja cerca del centro. El caché se encontró rápidamente y disfrutamos de los bancos
cercanos para un registro cómodo. GxEC
En arrivant sur le site, on a eu un peu de mal à trouver l’église qui était juste au dessus de notre nez. Un
bâtiment qui ne ressemblait pas vraiment à une église vu de si près. L’équipe s’est mise au travail entre les
quelques moldus qui promenaient leurs chiens. Comme toujours le double au large et la moitié au centre. La
cache est apparue assez vite et on est allés squatter les bancs voisins pour loguer à l’aise. MPLC, milesker
At the site, we did not see the elephant in the room. Willy and Billy were stopped just alongside the church
but we did not identify it from up close. After realizing our mistake, the team went to work : the double at
large and our better half close and center. The cache was quickly found and we enjoyed the nearby benches
for a comfortable log. TFTC
No Trade
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12 LUNAS, Jupiter, Io — 2030
2014/08/05 GeoMaños, Traditional Cache (1/2)

#2030. Segundo día con Willy y Billy. Fuimos a la expo por este día también muy caluroso y buscamos la
sombra y cachés. En el otro extremo de la Expo, llegamos a la puerta del Parque Natural. Hubo un enorme
aparcamiento, casi completamente vacío con sólo unos muggles que pasaban corriendo con sus perros. El
caché era un poco sorprendente por su entorno, pero nuestra media naranja lo consiguió con facilidad (o
casi). GxEC
Au bout du terrain de l’expo, on arrive dans la zone du parc naturel. Il y a un grand parking tout vide
avec juste quelques moldus qui courent avec ou sans chien. La cache est un peu surprenante pour l’endroit
mais la moitié la déniche sans difficulté ou presque. MPLC, milesker
At the end of the Expo grounds, we arrived at the gate of the Natural Park. There was a huge parking
lot, almost completely empty with just a few passing muggles running with their dogs. The cache was a
bit surprising for its surroundings but our better half got it easily (or almost). TFTC
No Trade

12 LUNAS, Jupiter, Europa — 2031
2014/08/05 GeoMaños, Traditional Cache (2/1)

#2031. Segundo día con Willy y Billy. Fuimos a la expo por este día también muy caluroso y buscamos la
sombra y cachés. El primero en la zona. La playa clama por nuestra media naranja , pero la llamada de
los cachés era más fuerte. Por una vez, buscamos en el lugar más obvio y allí estaba... GxEC
Première cache dans le parc. La plage a l’air très agréable, on est à moitié tentés de s’y arrêter pour un
moment mais l’appel des caches est le plus fort. Trouvée facilement à l’endroit le plus probable. MPLC,
milesker
First one in the zone. The beach cries out to our better half but the call of the caches is stronger. For once,
we looked in the most obvious place and there it was... TFTC
No Trade

Las Playas de Zaragoza — 2032
2014/08/05 carburogps, Traditional Cache (2/1.5)

#2032. Segundo día con Willy y Billy. Fuimos a la expo por este día también muy caluroso y buscamos la
sombra y cachés. Una larga búsqueda. Tratamos todos los ángulos posibles con la pista , pero finalmente
fue cuando nos fijamos en la imagen una vez más que encontramos el grial. Buenas vistas al rededor.
GxEC
Une recherche laborieuse mais qui a fini par porter ses fruits (pas des châtaignes). On a vraiment essayé
des tas de trucs, suivi toutes les mauvaises pistes (d’un côté, de l’autre, dessus, dessous). Et pour finir, on
l’a trouvée sans courir après l’indice mais plutôt en restant sages comme des images. MPLC, milesker
A long search. We tried every possible angle with the hint but finally it was when we looked at the image
once more that we found the grail. TFTC
In : TB shoe — Out : bouche
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12 LUNAS, Saturno, Tetis. — 2033
2014/08/05 GeoMaños, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2033. Segundo día con Willy y Billy. Fuimos a la expo por este día también muy caluroso y buscamos
la sombra y cachés. Después de las playas, tuvimos que dejar la carretera y ir en bici hasta el pequeño
puente. Los árboles escasos allí no ofrecieron mucha sombra y ninguna en el puente. Así que empezamos
por buscar bajo .. ....... El caché resistió por un rato, pero dio paso a nuestra media naranja! que lo
descubrió sin encontrar cómo conseguirlo. Su doble encontró una herramienta improvisada y se lo llevó a
caer. Sorprendentemente, era más fácil de reponerlo de nuevo en su lugar. El registro fue bastante mojado,
dejamos secarse un poco... GxEC
Après les plages, on continue la route et on trouve un pondok sous un auvent avec tout ce qu’il faut pour
s’allonger, s’asseoir, discuter, etc. Pour chercher la cache, on quitte la route pour rejoindre le petit pont en
bas. Il fait très chaud et il y a bien un arbre avec de l’ombre mais pas à côté du PZ. L’équipe se met au
travail pour chercher sur l’autre face du pont mais la boîte résiste un peu. Pour finir la moitié aperçoit la
cache mais ne voit pas vraiment comment la saisir. Son double arrive avec un instrument de fortune et la
boîte est là. La remise en place a été moins difficile que prévue. MPLC, milesker
After the beach, we enjoyed the shade a little further down the track (there was a kind of malay pondok
! ) then we had to leave the tar road and cycle down to the small bridge. The few trees down there did
not provide much shade and none on the bridge. So we started by searching under... The cache held back
for a while but it did give way for our better half who spotted it without finding a way to get it. Her double
got a makeshift tool and nagged it out. Surprisingly, it was easier to set it back in its place. The log was
quite wet, we let it dry a little... TFTC
No Trade

12 LUNAS, Saturno, Encelado. — 2034
2014/08/05 GeoMaños, Traditional Cache (3/1.5)

#2034. Segundo día con Willy y Billy. Fuimos a la expo por este día también muy caluroso y buscamos
la sombra y cachés. Esto fue dar vueltas y vueltas para nada... Fuimos casi en el PZ cuando paramos
para examinar el plano.! Por alguna razón, Dragón se sentía como jugando una mala pasada y nos
envió en una misión por tontos por el parque. Nos paseamos alrededor del laberinto, pasamos un pequeño
cobertizo empujar las bicis y subimos unas escaleras para encontrarnos casi de vuelta en el mismo punto.

En comparación con el camino de Dragón, la caché fue un encuentro fácil...! GxEC GeoMaños
Arrêtés pour faire le point (pas très loin du PZ), on a fait des tours et des contours dans le labyrinthe près
de l’eau pour se retrouver quasiment au même endroit un quart d’heure plus tard après avoir fait un bon
tour de vélo, le tour d’une petite cabane en poussant, monté des escaliers... Finalement une cache beaucoup
plus proche et plus facile que prévue... MPLC, milesker
This is going round and round 101. We were almost at the GZ when we stopped to inspect the map. For
some reason Dragon was feeling like playing tricks and sent us on a fools errand round the park. We cycled
round the maze, passed a small shed pushing the bikes and climbed some stairs to find ourselves almost
back at the same point. Compared to Dragon’s race, the cache was an easy find... TFTC
No Trade
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12 LUNAS, Saturno, Rea. — 2035
2014/08/05 GeoMaños, Traditional Cache (2/2)

#2035. Segundo día con Willy y Billy. Fuimos a la expo por este día también muy caluroso y buscamos la
sombra y cachés. Una parada agradable en la sombra. Billy y Willy se quedaron en el camino, mientras
que nuestra media naranja y su doble disfrutaron del fresco bajo los árboles.! Un coche de policía pasó
por insensible a las bicis abandonadas en la pista mientras nos registramos en silencio en el PZ. GxEC
GeoMaños
Il commençait à faire vraiment chaud et faim. Enfin une cache facile et à l’ombre. La moitié a un peu trainé
et la cache était déjà trouvée quand Billy s’est arrêté au PZ. La police municipale est passée sans se soucier
des pauvres géocacheurs desséchés au bord du chemin. MPLC, milesker
A nice stop in the shade. Billy and Willy stayed on the road while our better half and her double enjoyed
the cool under the trees down below. A police car passed by impervious to the stranded bikes on the track
while we logged quietly at the GZ. TFTC
No Trade

12 LUNAS, Eris, Disnomia. — 2036
2014/08/05 GeoMaños, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2036. Segundo día con Willy y Billy. Fuimos a la expo por este día también muy caluroso y buscamos
la sombra y cachés. Este ha sido largo. Empezamos a buscar en todos los lugares equivocados por un buen
rato, nos dimos por vencidos y pusimos a comer el almuerzo. Mientras estábamos bebiendo nuestros
aperitivos, leemos los registros en detalle y especialmente el último por Daisa. Y la magia de la sorgIsa
funcionó una vez más : el caché apareció ! GxEC GeoMaños
Après l’effort, le réconfort enfin presque. On abandonne Billy et Willy en plein soleil pour aller chercher
un peu dans tous les mauvais coins et puis on finit par être assaillis par la faim et laisser tomber. On met
toute l’équipe à l’ombre et on se met à table. En prenant l’apéro, on lit en détail tous les logs et notamment
le dernier qui nous met sur la voie. Encore un tour de magie des Daisa... Un endroit très sympa avec un
restau très surprenant, calme et bon et le site de l’expo désert et magnifique, et la sculpture du bout toute
en dentelles de lettres. MPLC, milesker
This was a long one. We started looking in all the wrong places for quite a while, gave up and set out to
get lunch. While we were sipping our cool drinks, we read the logs in detail and especially the last one by
Daisa. And the magic worked once again : the cache appeared out of nowhere, just like that ! TFTC
No Trade

Ruta Sitios de Zaragoza - Primer Sitio — 2037
2014/08/06 Zascandiles, Wherigo Cache (2.5/1)

#2037. Día especial con un objetivo : 6 tipos de caches para encontrar (Wherigo, Letterbox, Earth, Multi,
Mystery, Traditional) para establecer nuestro nuevo récord. Empezamos temprano, pero todavía nos llevó
todo el día para probar. Después de nuestra falla en el primer Wherigo! , probamos este y fuimos bastante
afortunados. Billy y Willy nos llevaron a este gran tour de la ciudad por la ruta de los sitios. Visitamos
parte de Zaragoza que no habíamos visto antes (incluso las pequeñas colinas) y nos gustó algunos lugares
como el trampantojo en la Puerta del Rey. Nos encantó ir en bici por la ciudad (el castillo, la plaza de
toros! , etc) y nuestros guías estaban bien preparados y firmes (por una vez, Dragon & Esteban ambos nos
trajeron hasta el final! ). Con el objetivo fijado por el día, 6 tipos de cachés, no nos fijamos en todos los
cachés a lo largo del camino, pero nos dimos cuenta más tarde de que había muchos. Al PZ, un montón de
muggles hacían un picnic, pero no molestaron nuestra búsqueda y esta vez nos arreglamos para encontrar
el caché. GxEC Zascandiles
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Tipos encontrados : 1.
Après la première Wherigo manquée, on se lance dans ce grand tour de Zaragoza. Billy et Willy sont mis à
contribution pour suivre la piste de Zascandiles sur la route des sièges. La cartouche nous aura fait visiter
une partie de la ville que nous n’avions pas encore vue et notamment la très jolie porte en trompe-l’œil
au début en bas. Pour une fois, nos deux guides Stéphane & Dragon nous ont conduits jusqu’au bout du
parcours. On a bien aimé l’ensemble mais surtout le château et les arènes. Comme il y avait l’objectif des
6 types, on s’est limité à suivre la Wherigo et on a découvert ensuite qu’il y avait des caches tout le long
du parcours... Au PZ, il y a un petit groupe de moldus bien installés mais finalement ils ne nous ont pas
du tout gênés pour trouver la cache. Une Wherigo très intéressante et qui a très bien marché sur iPhone
et Oregon. MPLC, milesker
Types trouvés : Wherigo, Letterbox, Earth, Multi, Mystery, Traditional
After our miss on the first Wherigo, we tried this one and were quite lucky. Billy and Willy took us on this
great tour of the city on the sieges route. We visited part of the city we had not seen before (even small
hills) and enjoyed some interesting sights like the trompe-l’œil at the Puerta del Rey. We liked cycling
around the city (the castle, the bullring, etc.) and our guides were well-prepared and steady (for once,
Dragon & Steve both brought us to the end). With the day goal set at 6 types, we did not look at all the
caches along the way but we noticed later that there were many. At the GZ, a lot of muggles were setting
up a picnic but they did not bother us or our search and this time we managed to find the cache. TFTC
Types found : 1.
No Trade

MANUEL ARCON I. MODULO DE AGUA — 2038
2014/08/06 gglafuente, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2038. Día especial con un objetivo : 6 tipos de caches para encontrar (Wherigo, Letterbox, Earth, Multi,
Mystery, Traditional) para establecer nuestro nuevo récord. Empezamos temprano, pero todavía nos llevó
todo el día para probar.
Cómo estábamos tratando de seguir las instrucciones del Letterbox y dando vueltas y vueltas en círculos
cada vez más extraños, pasamos por uno de nuestros fallos del día anterior y lo descubrimos inmediatamente.
Probablemente más fácil a plena luz del día... La mesa vecina estaba un poco desconcertada por nuestra
presencia en el banquillo pero nos las arreglamos para registrar tranquilamente y disfrutar de la escultura.
La pista estaba extrañamente reminiscente de otro caché cercano. ¿Fue la misma ? GxEC gglafuente
Tipos encontrados : 2.
Comme il faut une traditionnelle pour notre objectif et que nous repassons devant notre échec de la veille
tout en tournant en bourriques pour la Letterbox, on en profite pour laver nos fronts à la fontaine et faire
la pause qui s’impose sur le banc voisin. D’ailleurs les voisines attablées semblent très inquiètes de nous
voir là si près de leurs repas. MPLC, milesker
Types trouvés : Wherigo, Letterbox, Earth, Multi, Mystery, Traditional
As we were trying to follow the instructions for the Letterbox and going round and round in ever weirder
circles, we passed by one of our misses from the previous day and discovered it straight away. Probably
easier in broad day light... The neighbouring table was a bit disconcerted by our presence on the bench
but we still managed to log quietly and enjoy the sculpture. The hint was strangely reminiscent of a close
by cache. Was it the same one ? TFTC
Types found : 2.
No Trade
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Ruta Sitios de Zaragoza - Capitulación — 2039
2014/08/06 Zascandiles, Letterbox Hybrid (2.5/1)

#2039. Día especial con un objetivo : 6 tipos de caches para encontrar (Wherigo, Letterbox, Earth, Multi,
Mystery, Traditional) para establecer nuestro nuevo récord. Empezamos temprano, pero todavía nos llevó
todo el día para probar. LetterBoxes son un tipo raro hoy en día y tratamos de encontrar este. Había-
mos tratado de identificar el punto inicial el día anterior y hemos encontrado los extraños símbolos
cuadrados así sabíamos por dónde empezar y qué buscar. Empezamos por el camino correcto, pero
nos perdimos enseguida, ya hicimos varios errores! imaginarios y reales. Acabamos la exploración de
todas las posibilidades y no ponernos por delante en la búsqueda. Habiendo estancado desde bastante
tiempo, tuvimos un rompimiento en la pensión y revisamos nuestra estrategia. Nos fijamos de nuevo en la
información (y consultamos nuestro amigoo electrónico), y encontramos el error y la clave para el GZ. O
casi... Ahora, ¿dónde está el caché
Un caché muy divertido con muchas vueltas alrededor de las manzanas y un final encantador
con una bonita caja. GxEC Zascandiles
Tipos encontrados : 3.
Les boîtes à lettres sont rares ces temps-ci et on s’est jetés sur celle-là dès la veille pour essayer d’identifier
le point de départ avec les fameux symboles carrés. Cette partie n’a pas posé autant de problèmes que
prévus et on a attaqué la cache facilement avec les indications en espagnol et en anglais pour faire bonne
mesure. Une confusion imaginaire nous a conduit à explorer les rues d’un côté et de l’autre sans vraiment
saisir la clé du problème. Après avoir erré par les rues avec Billy et Willy, on a décidé de revenir à la base
pour revoir notre copie et chercher quelques informations historiques. Après la pause (et le petit DNF au
MEGA-mystère), nous avons retrouvé notre chemin et poursuivi la visite au fil des instructions pour arriver
au PZ. Enfin presque... Nouveau mystère à la clé : mais où est donc la boîte finale ?
Une cache très amusante avec beaucoup d’innovations de la part des auteurs et pas mal de bêtises de la
nôtre, mais un bien bon moment, une jolie balade et une belle surprise à la fin. MPLC, milesker
Types trouvés : Wherigo, Letterbox, Earth, Multi, Mystery, Traditional
LetterBoxes are a rare type nowadays and we seized the opportunity of finding this one. We had tried to
identify the starting point the day before and found the mysterious square symbols so we knew where to
start from and what to look for. So we did begin on the right track but got lost straight away as we made
several imaginary and real mistakes. We ended up exploring all the possibilities and none more advanced
on our search. Having stalled for quite some time, we got ourselves a break back at the pension and revised
our strategy. Looking at the information again (and consulting our electronic friend), we found our error
and the key to the GZ. Or almost... Now, where is the box ?
A very amusing cache with many tricky turns around the blocks and a lovely ending with a nice box. TFTC
Types found : 3.
In : Angelette — Out : Obelix

MANUEL ARCON IV. MONUMENTO AL COFRADE — 2040
2014/08/06 gglafuente, Multi-cache (1.5/1.5)

#2040. Día especial con un objetivo : 6 tipos de caches para encontrar (Wherigo, Letterbox, Earth, Multi,
Mystery, Traditional) para establecer nuestro nuevo récord. Empezamos temprano, pero todavía nos llevó
todo el día para probar. Elegimos este caché especialmente para el día. Simple, corto y fácil, que nos
permitió ganar tiempo después de pasar 5 horas por un encuentro y dos DNFs...! Una plaza hermosa con
árboles en frente de una iglesia agradable, sombra, bancos, y no demasiado muchos muggles alrededor.
Las coordenadas fueron realmente fácil y el caché apareció muy rápido.! La pista era una reminiscencia
de un caché de Singapur... GxEC gglafuente
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Tipos encontrados : 4.
Une multi choisie tout spécialement pour ce jour. Simple, courte, facile. Elle nous a permis de rattraper un
peu des retards accumulés avec la Wherigo, la LetterBox et la Mystery. Une place très agréable avec pas
tant de moldus que ça. Des bancs confortables pour calculer et loguer à l’aise et même de l’ombre. Super !
Il y avait même une surprise collée quelque part derrière pas loin du PZ... MPLC, milesker
Types trouvés : Wherigo, Letterbox, Earth, Multi, Mystery, Traditional
We chose this one especially for the day. Simple, short and easy, it allowed us to get back on track with
the progression after spending 5 hours for one find and two DNFs... A lovely square with trees in front of
a nice church, shade, benches, and not too many muggles around. The coords were really a quick fix and
the cache appeared very fast. The hint was reminiscent of a Singapore cache... TFTC
Types found : 4.
No Trade

Zaragoza curiosa - La Seo on the Rocks — 2041
2014/08/06 Zascandiles, Earthcache (2/1)

#2041. Día especial con un objetivo : 6 tipos de caches para encontrar (Wherigo, Letterbox, Earth, Multi,
Mystery, Traditional) para establecer nuestro nuevo récord. Empezamos temprano, pero todavía nos llevó
todo el día para probar. Necesitábamos un EarthCache para nuestro objetivo del día. Éste parecía una
buena opción : se encuentra en el centro, cerca de La Seo y con la oportunidad de aprender cosas nuevas
sobre las rocas. No había icebergs alrededor ni bebidas todavía, pero una agradable visita del puente
y los lugares alrededor de la plaza con nuevos ojos.! Admiramos los fósiles y sus huellas en las piedras,
los bancos, la estatua, los mosaicos de colores y la parada monumental de autobús. Nuevos descubrimientos
en este lugar ya muy visitado que nos gusta mucho. GxEC Zascandiles
Tipos encontrados : 5.
Il nous fallait une EarthCache pour le défi du jour et celle-ci était en plein milieu du parcours, bien placée
autour de La Seo. Pour la géologie, on a suivi tant bien que mal le cours de la cache en espagnol et en anglais
sans être très sûrs de bien pouvoir répondre aux questions... On a admiré les fossiles et leurs empreintes,
les pierres qui forment les bancs et qui ornent la place et l’arrêt de bus monumental. Une enième visite de
cette place avec de nouvelles découvertes. MPLC, milesker
Types trouvés : Wherigo, Letterbox, Earth, Multi, Mystery, Traditional
We needed an EarthCache for our challenge of the day. This one seemed like a particularly good choice :
located in the center, around La Seo and with the opportunity to learn new things about the rocks. No
icebergs around and no drinks yet, but a nice revisit of the bridge and the locations around the square
with new eyes. We admired the fossils and their prints in the stones, the benches, the statue, the colored
tiles and the monumental bus stop. New discoveries in this already well visited place. TFTC
Types found : 5.
No Trade

Los Misterios de Montecanal � 1 � Urania — 2042
2014/08/06 Zascandiles, Unknown Cache (2/1.5)

#2042. Día especial con un objetivo : 6 tipos de caches para encontrar (Wherigo, Letterbox, Earth, Multi,
Mystery, Traditional) para establecer nuestro nuevo récord. Empezamos temprano, pero todavía nos llevó
todo el día para probar. Después de pasar el día con Billy & Willy, tomamos Ludo y atacamos los Misterios
de Montecanal. Era un poco más lejos de lo que habíamos ido antes, pero todavía un corto paseo por Ludo
y tuvimos 4 cachés a buscar que esperábamos encontrar al menos uno. La solución de éste no era tan
sencilla como pensábamos y seguimos haciendo el mismo error una y otra vez. Por suerte, los autores
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tuvieron la amaBilidad de ponernos de nuevo en la estanteria de la manera correcta. Al PZ, miramos
alrededor de manera errática por un rato y luego probamos metódicamente un paso a la vez. Por
último encontramos el caché en un lugar muy sencillo y nos preguntamos cómo hemos llegado todos esos
dobles arañazos mientras que lo buscamos... GxEC Zascandiles
Tipos encontrados : 6.
Après une journée bien remplie avec Billy & Willy, on repart à l’assaut des mystères de Montecanal avec
Ludo. C’est un peu loin mais il n’y a pas à pédaler et on a 4 candidates dans le quartier, on se dit qu’on va
bien en trouver une. Pour la résolution de celle-ci, on a fait un peu à l’envers, à l’endroit et on a tourné en
rond et en bourriques jusqu’à ce que les auteurs nous remettent dans le bon sens. Bé évidemment, après
ça, on est passés au vert. Arrivés à Montecanal, on s’est garé pas trop loin du PZ et on a cherché d’abord
un peu anarchiquement et puis on s’est mis de nouveau d’équerre et on a procédé pas à pas. Après avoir
essuyé quelques griffures inutiles, la cache est apparue dans un endroit somme toute très accessible. MPLC,
milesker
Types trouvés : Wherigo, Letterbox, Earth, Multi, Mystery, Traditional
After quite a day with Billy & Willy, we took Ludo and attacked the Mysteries of Montecanal. It was a bit
further than we had gone before but still a very short drive and we had 4 caches to be found so we hoped
to find at least one. The solution of this one was not as straightforward as we had thought and we kept
making the same mistake over and over from cover to cover. Luckily the authors were kind enough to set
us back on (t)rack the right way. At the GZ, we looked around erratically for a while and then we tried
the methodical way one step at a time. Finally we found the cache in a very simple place and wondered
how we got all those double scratches while searching... TFTC
Types found : 6.
No Trade

Los Misterios de Montecanal � 2 � Geocachers FTF — 2043
2014/08/06 Zascandiles, Unknown Cache (2.5/1)

#2043. Día especial con un objetivo : 6 tipos de caches para encontrar (Wherigo, Letterbox, Earth, Multi,
Mystery, Traditional) para establecer nuestro nuevo récord. Empezamos temprano, pero todavía nos llevó
todo el día para probar. Billy y Willy no se currieron en el viento con Carla y Renato, pero como la
respuesta estaba soplando en el viento no la encontramos enseguida. Virginie no nos ayudó mucho con
las direcciones y al final Esteban decidió hacer una parada en el cuarto círculo alrededor de los céspedes.

Salimos con Dragón y Esteban y los seguimos al PZ. En el sitio, nos quedamos completamente en la
oscuridad (verde) y rodeados de muggles invisibles. Tomamos la pista y pasamos de la oscuridad
al negro total : ninguna idea dónde buscar. Hicimos sistemáticamente la búsqueda, pero no vimos ningun
tapa de cajita ni de registro. Por fin, encontramos el caché por suerte. GxEC Zascandiles
Tipos encontrados : 6.
Renato et Carla ne nous ont pas trop menés en bateau mais on a quand même eu un peu de vent dans les
voiles avant de trouver le vert. De son côté Virginie nous a aussi fait tourner en rond et en bourriques avec
un problème de barrières plutôt que de robinets à vélos. Ludo a fini par fatiguer et s’est arrêté sur le bord
de la route après avoir fait trois ou quatre fois le tour du pâté de pelouse. La bonne voie est apparue sur le
radar de Dragon et nous l’avons suivi tranquillement jusqu’au PZ. Sur place, on était vraiment dans le noir
complet : aucune idée. Et l’indice ne nous a pas beaucoup aidés à sortir du vert. L’ambiance était assez
moldue mais pas visible juste les bruits, les conversations et quelques passages de poussettes. En insistant,
la moitié a mis la main dessus quand son double dégouté allait plaquer l’affaire. MPLC, milesker
Types trouvés : Wherigo, Letterbox, Earth, Multi, Mystery, Traditional
We did not ride Billy and Willy with Carla and Renato but we did not get wind of the coordinates straight
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away as we had missed Carla speeding towards the GZ. Virginie was not very helpful with the directions
and Steve decided to stop at the fourth circle around the lawns. We got out with Dragon and Steve and
followed their lead to the GZ. On site, we were completely in the dark (green) and surrounded by invisible
muggles. We took the hint and move from the dark to the pitch black : no idea where to look. We covered
systematically our grid search, the girl holes on the sides and the man holes on the center. It was a touch
touch touch and go. We landed the cache by luck in the end. TFTC
Types found : 6.
In : winkle — Out : carte Z

Los Misterios de Montecanal � 4 � Números — 2044
2014/08/06 Zascandiles, Unknown Cache (3/1)

#2044. Día especial con un objetivo : 6 tipos de caches para encontrar (Wherigo, Letterbox, Earth, Multi,
Mystery, Traditional) para establecer nuestro nuevo récord. Empezamos temprano, pero todavía nos llevó
todo el día para probar. Nuestro descifrador habitual propuso varias soluciones. Intentamos utilizar una
estándar, comúnmente utilizada para el intercambio de información. En Montecanal, Ludo todavía estaba
feliz de visitar el barrio y nos trae en esta zona tranquila, donde se las arregló para encontrar un montón
de lugares para aparcar. Nos dimos una vuelta a la manzana para encontrar la entrada del parque y el
PZ. Vimos algunos candidatos interesantes,! pero el real estaba en el otro lado y vimos el caché tan
pronto como llegamos suficientemente cerca,! antes de tener tiempo para sentarnos y pensar. Aún así
disfrutamos de un buen descanso para registrar. GxEC Zascandiles
Tipos encontrados : 6.
Pour l’énigme, on a eu de l’aide de notre déchiffreur habituel qui nous a proposé plusieurs solutions tout de
suite. À ce qu’il semble, un problème classique pour informaticien. Toujours à Montecanal, Ludo poursuit
sa visite du quartier et nous amène dans un coin bien tranquille avec beaucoup de places pour se garer.
On fait le tour du pâté de maisons pour se retrouver dans le parc derrière avec Dragon et Stéphane (bien
fatigué de sa journée). On repère plusieurs PZ possibles et pour finir on trouve la cache dès l’arrivée sans
y penser spécialement. On en a tout de même profité pour s’asseoir et écrire le log. MPLC, milesker
Types trouvés : Wherigo, Letterbox, Earth, Multi, Mystery, Traditional
Our usual codecracker proposed several solutions. We tried to use a standard one, commonly used for
information interchange. At Montecanal, Ludo was still happy to visit the neighbourhood and bring us in
this quiet part where he managed to find lots of parking spaces. We walked around the block to find the
park entrance and the GZ. We saw some interesting candidates but the real one was on the far side and
we saw the cache as soon as we got close enough without having time to sit and think. We still enjoyed a
nice break to log our find in the clog. TFTC
Types found : 6.
No Trade

Arrabal Histórico — 2045
2014/08/07 rucapina, Wherigo Cache (1/1.5)

#2045. Después de la diversidad, este día fue el de los DNFs. Fuimos aplastados por el sol y probablemente
no habría encontrado un elefante en la habitación. Volvimos a la súper Wherigo de la margen izquierda, con
un poco de ayuda del autor. Desandamos nuestros giros con Billy y Willy y llegamos al PZ para ver donde
nuestro gran error fue, tan obvio... Conseguimos el caché directamente con las indicaciones dadas por
Rucapina (lo sentimos mucho por el mantenimiento injustificado ). Nos quedamos muy contentos con
este cartucho y la próxima vez vamos a observar los alrededores con más atención.!! GxEC rucapina
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Retour sur la super Wherigo de la rive gauche avec l’aide de l’auteur. On n’a pas refait tout le parcours
mais presque avec Billy et Willy et on est arrivés au PZ pour constater notre erreur monumentale de la
veille. Cette fois, la découverte n’a pas fait un pli et la boîte est apparue à l’endroit précis désigné par
Rucapina (désolés pour le dérangement). On était très contents d’avoir pu terminer cette cartouche et la
prochaine fois on fera mieux attention à l’ensemble du décor. MPLC, milesker
Back to the super Wherigo of the left bank with some help from the author. We retraced our spins with
Billy and Willy and got to the GZ in time to see where our big mistake was standing, so obvious... We
got the cache straight away with the indications given by Rucapina (sorry again for the unwarranted
maintenance). We were very happy with this cartridge and next time we will observe the surroundings with
more attention. TFTC
No Trade

En la plaza Santa Marta... — 2046
2014/08/07 orestesd, Traditional Cache (2/1)

#2046. Después de la diversidad, este día fue el de los DNFs. Fuimos aplastados por el sol y probablemente
no habría encontrado un elefante en la habitación. Nos dirigimos al casco viejo y las temperaturas más frías
de las estrechas calles detrás de La Seo. Billy y Willy pararon en la esquina de una antigua plaza, justo
al final de una pequeña calle con bonitas casas viejas. Dragón abrió el camino al PZ, nuestra media
naranja encontró el extraño caché! mientras que su doble envolvió su cabeza alrededor de la herramienta
misteriosa, haciendo nudos curiosos. Tal como se esperaba, fue la clog-escritora que consiguió el caché
con el .... GxEC orestesd
Après la super Wherigo de la rive gauche, on passe la rivière pour chercher quelques traditionnelles au frais
dans le centre. De l’autre côté de La Seo, on tourne dans les petites rues à l’ombre. Billy et Willy s’arrêtent
au bout d’une petite place au début de la ruelle. Dragon râle un peu à propos des satellites mais finit par
nous conduire à pied d’œuvre. On cherche le dit outil dans le coin et on se fait des nœuds à la tête pour
dénicher la cache. Comme de bien-entendu, c’est la spécialiste de l’écriture des clogs qui trouve la cache.
Elle sort son crayon et écrit le clog. MPLC, milesker
We headed to the old city and the cooler temperatures of the narrow streets behind La Seo. Billy and
Willy stopped at the corner of an old square, just at the end of a nice little street. Dragon led the way to
the GZ, our better half found the strange cache while her double wrapped his head around the mysterious
tool, making curious knots. As expected, it was the clog-writer who got the cache with the ...... TFTC
No Trade

MANUEL ARCON II. MONUMENTO A JIMENO — 2047
2014/08/07 gglafuente, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2047. Después de la diversidad, este día fue el de los DNFs. Fuimos aplastados por el sol y probablemente
no habría encontrado un elefante en la habitación. Volvimos al mismo caché, pero esta vez no había
muggles en el PZ y lo encontramos enseguida.! La pista es realmente buena para éste. Nuestra media
naranja utilizó la segunda fila para registrar el clog tranquila y luego se trasladó de nuevo a la primera
para asegurar el lugar y permitir a su doble de poner el caché de vuelta. GxEC gglafuente
Cette fois, pas de moldus gênants, on arrive et on trouve la cache tout de suite. L’indice est vraiment bien
fait pour celle-ci. Loguée à la file 2. MPLC, milesker
Back to the same cache but this time no muggles at the GZ and we found it straight away. The hint is
really good for this one. Our better half used the second file to write the clog at ease and then moved back
to secure the place for our double to put the cache back. TFTC
No Trade
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Anillo Verde de Zaragoza Norte - 081 — 2048
2014/08/08 Zascandiles, Traditional Cache (1.5/1)

#2048. Después de la diversidad, este día fue un de muchos DNFs. Fuimos aplastados por el sol y proba-
blemente no habría encontrado un elefante en la habitación. Después de quemarnos por el sol en la margen
derecha, encontramos un puente y nos las arreglamos para volver en el lado de la Expo con un poco de
sombra y un encontrado. Mientras que nuestra media naranja estaba buscando a ciegas en todo el PZ,
su doble transmitió las pistas de Esteban de abajo. Gracias a la al spoiler. GxEC Zascandiles
Après la série au soleil rive droite, on trouve enfin un pont pour revenir côté expo un peu plus à l’ombre.
Juste après le pont, on finit par faire une découverte. La moitié cherche en aveugle avec son Dragon pendant
que le double lui crie les indications de Stéphane. Merci au spolieur. MPLC, milesker
After getting burnt by the sun on the right bank, we found a bridge and managed to get back on the Expo
side with a little bit of shade and a find. While our better half was searching blindly around the GZ, her
double relayed the information from Steve. Thanks to the spoiler. TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 109 — 2049
2014/08/08 Los_pedorreta, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2049. Después de la diversidad, este día fue un de DNFs. Fuimos aplastados por el sol y probablemente
no habría encontrado un elefante en la habitación. Tuvimos un buen descanso en la pensión, y sintiéndonos
refrescados, tomamos Billy y Willy de nuevo después de la siesta. La primera estación podría haber sido un
nuevo DNF pero la suerte decida otra cosa y el caché nos apareció en su caso, cómo una joya... GxEC
Los_pedorreta
Après une bonne pause au frais, on repart avec Billy et Willy pour essayer de revenir moins bredouilles
que le matin. Pour la première station, le DNF rôde mais on arrive à l’éviter et à trouver la cache dans son
écrin. MPLC, milesker
We had a nice break at the pension and feeling refreshed, we took Billy and Willy on a new trip after tea.
The first station could have been a new DNF but luck decided otherwise and we found the cache in its
case, just like a jewel... TFTC
No Trade

Anillo Verde de Zaragoza Norte - 110 — 2050
2014/08/08 Los_pedorreta, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2050. Después de la diversidad, este día fue el de los DNFs. Fuimos aplastados por el sol y probablemente
no habría encontrado un elefante en la habitación. Mientras que nuestra media naranja estaba tratando
de tomar algo de gasolina de la fuente (probablemente para revenderla en Francia con beneficio), su doble
estaba tratando agarrar al caché y llevarlo fuera del gancho. GxEC Los_pedorreta
Pendant que la moitié piétinait dans le pétrole (peut-être une nouvelle vocation de sultane...), le double
s’affairait à décrocher le petit lot. Un moldu à moitié écroulé par le manège a essayé de porter secours à la
pauvre engluée dans le goudron. Il n’aurait plus manqué que les plumes... MPLC, milesker
While our better half was trying to lift some oil from the fountain (probably to resell it in France at a
profit), her double was trying to get hold of the cache and take it off the hook. TFTC
No Trade
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La margen izquierda de Zaragoza — 2051
2014/08/09 rucapina, Multi-cache (1/1)

#2051. Después de nuestro día fallido de multis, decidimos insistir y agarrar las dos cachés en la margen
izquierda. Dejamos Billy y Willy en la pensión con Pilar y fuimos para un paseo por el barrio. En el
punto de partida, nos tomamos nuestro tiempo para encontrar las cosas correctas para contar. Los
siguientes puntos eran más simples y rápidamente nos dieron todas las pistas necesarias para el cálculo de
las coordenadas finales. Nos sentamos en un banco cercano y mientras trabajábamos los números, un par
de muggles mayores aparcaron su coche y nos miraron desde lejos. Tan pronto como nos paramos para
ir al PZ, se apresuraron y se sentaron en SU banco.! Encontramos la cajita con facilidad y buscamos
otro lugar para sentarnos y registrarnos. Un agradable paseo alrededor de la manzana. GxEC rucapina
Après la journée des multis manquée, voilà qu’on se lance dans une matinée multis réussie. Et pour une fois,
Billy et Willy restent se reposer à la pension avec Pilar pendant que nous partons faire un petit tour à pied
dans le quartier. Arrivés sur la place, on commence à compter des choses à droite à gauche et notamment
du mauvais côté mais on finit par trouver toutes les informations nécessaires pour se rendre au deuxième
point. Moins de problèmes pour la suite, les calculs s’enchaînent facilement et on s’assoit pour finir et
obtenir les coordonnées du trésor. Pendant que nous travaillons un couple de moldus âgés rôde autour de
notre banc qu’ils assaillent dès que nous levons le camp. Au PZ, la cache est là et nous trouvons un autre
endroit pour loguer à l’ombre. Une multi bien agréable, tout à fait dans les cordes de la semi-comptable.
MPLC, milesker
After our botched multis day, we decided to insist and grab the two caches on the left bank. We left Billy
and Willy at the guest house with Pilar and went for a walk around the neighbourhood. At the starting
point, we took our time to find the right things to count and finally took in the scene. The next waypoints
were simpler and we quickly got all the necessary clues to calculate the final coords. We sat on a nearby
bench and while we worked out the numbers, a couple of older muggles parked their car and stared at us
from afar. As soon as we stood to get to the GZ, they came and sat on THEIR bench. We found the box
easily and looked for another place to sit and log. A nice walk around the block. TFTC
In : bille — Out : angry bird

La margen izquierda de Zaragoza #2 — 2052
2014/08/09 rucapina, Multi-cache (1/1)

#2052. Segundo múlti de la margen izquierda, éste está muy bien para el turismo y nos llevó alrededor de los
puntos de interés industriales del barrio. Casas bonitas, grandes chimeneas y mucha historia industrial.
Al principio nos perdimos y empezamos a buscar las pistas en la rotonda en lugar del punto correcto.
Después de que, caminamos lentamente de punto a punto disfrutando de las tranquilas calles y plazas.
Al final, reduplicamos nuestro error y nos regresamos a la rotonda de nuevo (por nada ). Al PZ real,
no encontramos el caché por un rato pero al final seguimos las instrucciones de Dragón hasta el gol y
encontramos el caché en su propio lugar. GxEC rucapina
On enchaîne après la première multi de la rive gauche. Celle-ci est beaucoup plus touristique et nous fait
tourner dans un coin du quartier où on traque quelques vieilles bâtisses au milieu du secteur rénové. On
commence par se tromper et chercher les premiers indices au milieu du rond-point. Mais non, il fallait être
plus attentifs. Arrivés au premier point, l’information est facile à voir et on fait quelques pas pour arriver
au deuxième et on suit le reste des indications jusqu’à la fin. Une très jolie balade avec plein de surprises
intéressantes. Il semble qu’en France, on ait pas de patrimoine culturel industriel, ici ça semble tout à fait
intégré comme les cheminées. Et pour la fin, on répète notre erreur du début en retournant au rond-point
pour rien. Finalement au bon PZ, la cache tarde à paraître mais elle est découverte, une fois n’est pas
coutume, par Dragon. MPLC, milesker
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Second multi of the Left Bank, this one is really made for tourism and led us around the industrial landmarks
of the neighbourhood. Nice houses, big chimneys and a lot of industrial history. We missed the beginning
and started looking for the clues at the roundabout instead of the right place. After that we took our own
sweet time to walk slowly from waypoint to waypoint enjoying the quiet streets and squares. At the end,
we doubled our mistake and went back to the roundabout again (for noth). At the actual GZ, we missed
the cache for a while but in the end we followed Dragon’s instructions to the goal and found the cache
right were it should have been. TFTC
No Trade

La casa Solans — 2053
2014/08/09 rucapina, Traditional Cache (1/1)

#2053. Continuamos la visita de la Margen Izquierda y regresamos al primer punto del último múlti. Nos
gusto mirar a la casa de este nuevo angulo : es realmente hermoso. El caché estaba allí, pero su cajita
no parece en muy buena forma. GxEC rucapina
Après un petit apéro au rond-point de l’erreur, un passage au stand pour trouver des lunettes et un petit
pique-nique dans la cuisine pour conclure la matinée multis, on repart à l’assaut de la rive gauche. À dire
vrai, on revisite un des points de la dernière multi qu’on avait pas du tout vu sous cet angle. Une vraiment
très jolie maison dommage que la cache soit un peu endommagée. MPLC, milesker
We continue the visit of the Left Bank and double back on the first point of the last multi. We have a new
look at the house from this new angle : it’s really beautiful. The cache was there but its box does not seem
in very good shape. TFTC
No Trade

MANUEL ARCON V. ESCULTURA DE GOYA — 2054
2014/08/09 gglafuente, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2054. Volvimos a la Plaza de Toros. Nuestra mejor medio quería volver y mirar a su alrededor un poco
más. Este caché le concedió su deseo,! ya que realmente se fue por la parte trasera y tenía otra mirada
en el edificio. Se quedó mirando el aparcamiento VIP en frente de la estatua! , preguntándose dónde en
Francia existiría este tipo de atención especial para los aficionados VIP GxEC gglafuente
Retour aux Arènes que la moitié avait déjà beaucoup admirées au premier passage. On est un peu plus loin
de la statue que les autres fois et on se demande au début si il n’y a pas une question d’horaire. Mais non.
On observe les places de parking spéciales aficionado VIP en se demandant où on en trouve en France...
Une autre vue des Arènes qui vaut le détour. MPLC, milesker
Back to the Bullring. Our better half had been wanting to come back and look around some more. This
cache granted her wish as we really went around the back and had another look at the ring. She stared at
the VIP car park in front of the statue, wondering where in France this type of special attention for VIP
aficionados would exist. TFTC
No Trade

Caixaforum y la locomóvil — 2055
2014/08/09 MorellaTEAM, Traditional Cache (1.5/1)

#2055. Después de la Plaza de Toros, Billy y Willy siguieron con la visita y nos trajeron al impresionante
edificio de CaixaForum y las obras artísticas que lo rodean. Una gran vista del PZ.! No hemos
encontrado el caché de inmediato aunque buscamos en el lugar correcto desde el principio.! Después de
correr en círculos, volvimos a nuestra primera idea y nuestra media naranja cojo el caché desde el punto
exacto que habíamos visto al principio. GxEC MorellaTEAM
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Après les Arènes, la visite continue. Elle nous amène vers l’immeuble futuriste de CaixaForum et les
sculptures qui ornent les jardins avoisinants. La cache nous a échappé au début mais après avoir exploré
tous les autres endroits on revient au début et cette fois on la trouve. MPLC, milesker
After the bullring, Billy and Willy pushed on with the visit and brought us to the amazing CaixaForum
building and the scuptures around it. A great view from the GZ. We did not find the cache straight away
even though we actually looked both at the right place at the start. After running around in circles we
doubled back to our first idea and our better half got the cache from the exact point we had looked at first.
TFTC
No Trade

Ruta Sitios de Zaragoza - La Batalla de las Eras — 2056
2014/08/09 Zascandiles, Traditional Cache (2.5/1)

#2056. Un cambio radical de ambiente. Muy diferente del edificio CaixaForum futurista, estamos de vuelta
a un sitio histórico. Un pequeño jardín en la esquina al lado de una casa grande frente a los muros del
Cuartel de Caballería. El mantenimiento parece haberse centrado más en el caché que en el jardín. GxEC
Zascandiles
Après le bâtiment futuriste de CaixaForum, nous revoilà dans les monuments historiques avec un petit coin
de jardin devant une maison de maître. La maintenance de la cache semble plutôt plus au point que celle
de la cour. De l’élagage sauvage plutôt que du jardinage... MPLC, milesker
This is a radical change of scene. Very different from the futuristic CaixaForum. A small garden in the
corner next to a big house. The maintenance seems to have focused more on the cache than on the garden.
Trees seem have been pruned and cut at random by people who were not meant to be gardeners. TFTC
No Trade

Puerta del Carmen (Zaragoza) — 2057
2014/08/09 carburogps, Traditional Cache (2/1.5)

#2057. Pensamos que había un otro cacher en el sitio, pero en realidad sólo era un muggle ocupándose con
su teléfono. Nos esperamos un poco para ver si podíamos conseguir menos muggles alrededor, pero no
había ninguna posibilidad para eso. Así que empezamos a buscar... y nos detuvimos casi de inmediato
como el caché estaba en el primer lugar en donde buscamos. Gracias por la pista. GxEC carburogps
On a bien cru avoir affaire à un autre géocacheur en arrivant au PZ mais en fait c’était juste un moldu
qui s’acharnait sur son téléphone. Après quelques hésitations à cause de la foule des passants, la recherche
commence et s’arrête quasiment tout de suite puisque la cache était directement au premier endroit visité.
Merci à l’indice. MPLC, milesker
We thought there was another cacher on site but actually it was just a muggle busying himself with his
phone. We waited a little to see if we could get less muggles around but there was no hope of that. So we
started to search... and stopped almost immediately as the cache was in the first place we looked. Thanks
for the hint. TFTC
No Trade
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Ruta Sitios de Zaragoza - El Reducto del Pilar — 2058
2014/08/09 Zascandiles, Traditional Cache (1/1)

#2058. A nuestra llegada, Billy y Willy tropezaron y cayeron.!! Esto nos trajo todo un público de
muggles ! pero como seguimos las instrucciones de la pista a la letra y encontramos el caché, no
tuvo que utilizar ningún comodín, tan poco el del público. GxEC Zascandiles
Après la Porte de Carmen, nous voilà devant le Corte Inglés avec des moldus dans tous les coins. En
arrivant, on a fait trébucher Billy et Willy qui ont mis toute la cache à s’en remettre. Pour la suite, on a
suivi les indications et ça n’était pas trop difficile. Le double a mis la main dessus sans avoir besoin de faire
appel à un ami. MPLC, milesker
On arrival, Billy and Willy had a small falling out and where both found on the ground after their short
fight. This brought us quite an audience of muggles but as we followed the instructions to the letter and
found the cache, we did not have to ask the audience or use any other lifeline... TFTC
No Trade

Ruta Sitios de Zaragoza - Santa Engracia — 2059
2014/08/09 Zascandiles, Traditional Cache (3/1)

#2059. Menos muggles este tiempo y también fuimos mucho más preparados después de haber leído cada
log y mirado a todas las imágenes. Así que sabíamos qué buscar y dónde.! Y aunque nuestra
media naranja tenía dudas al principio ella encontró el caché de todos modos. Una buena captura. GxEC
Zascandiles
Après avoir échoué au premier passage, on a tout bien lu et on a compris ce qui nous avait manqué. Une
fois démêlée l’affaire, on a pu revenir et trouver la cache assez rapidement malgré les semi-doutes initiaux.
MPLC, milesker
Less muggles this time and also we were much more prepared after having read every log and looked at
all the pictures. So we knew what to look for and where. And though our better half was doubtful in the
beginning she did find the cache after all. A nice catch. TFTC
No Trade

Plaza de los Sitios — 2060
2014/08/09 Valdorg, Traditional Cache (1.5/1)

#2060. Para nuestra segunda visita tuvimos compañía. Un par de neocachers, Fernando y Raquel*, en
busca de su segundo caché que huyó cuando nosotros llegamos (pero no demasiado lejos ) y volvieron
con nuestra media naranja, un momento después. Hubiéramos abandonado si Raquel no nos había dicho
que alguien lo había encontrado ese mismo día. Así que insistimos durante bastante tiempo, conseguimos
nuestras manos otra vez sucias, hicimos algunos viajes a la fuente para limpiar, y finalmente nos dieron
un vistazo de la cajita contrariamente a la descripción. Así que el caché debe haber movido antes de
que llegáramos... Gracias a R & F para la inspiración y buena suerte con sus siguientes búsquedas. GxEC
Valdorg
Pour notre deuxième passage, nous avons fait une rencontre amusante. À l’arrivée sur le PZ, une paire
de moldus à l’air suspect s’en va et on recommence l’exploration de la veille. Cette fois, on a lu les logs
et regardé tout en détail mais ça ne change pas grand chose. Par contre, nos deux prédécesseurs sur les
lieux ne sont pas partis très loin et nous observent plus ou moins depuis l’autre côté. En fait, ce sont des
néocacheurs, Fernando et Raquel*, qui en sont à leur deuxième cache. Alors à quatre, on a insisté un long
moment et on a fini par la voir et l’avoir. Elle n’était donc déjà pas à l’emplacement prévu puisque d’après
la description... MPLC, milesker
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For our second attempt we got company. A pair of neocachers looking for their second cache who fled the
grounds as we arrived (but not too far) and came back with our better half a moment later. We would
have abandoned if Raquel had not said someone had found it that very day. So we insisted for quite some
time, got our hands dirty again, made some trips to the fountain to clean, and finally got a glimpse of the
box contrary to the description. So the box must have moved before we got there... Thanks to R&F for
the inspiration to go on and good luck with their next searches. TFTC
No Trade

Reloj de Sol - Zaragoza — 2061
2014/08/10 ylliw, Multi-cache (1.5/1.5)

#2061. Este es el día D. Billy y Willy están atados en el asiento trasero, Ludo y Virginia han retomado
sus trabajos como guías. Adiós a Pilar, nos fuimos a Jaca. Justo fuera de Zaragoza, nos detuvimos para un
rápido multi (un Doble Especial con sólo un escalón o casi... ) antes de seguir por la carretera a Huesca.
Nos preguntábamos que horas eran... Y después de leer el panel de información en los detalles y mirar
a la sombra, era casi lo que habíamos pensado. De todos modos, una bonita cajita estaba esperando
por nosotros y nos dio la oportunidad de dejar un pequeño rompecabezas para los próximos cachers...
GxEC Los Agromenauer
Et voilà, c’est le départ. Billy et Willy ont mis leurs ceintures de sécurité, Ludo et Virginie ont repris du
service. Adieux à Pilar et nous voilà partis vers Jaca. En sortant de Zaragoza, une petite multi (Spéciale
Double avec une seule étape) avant de se lancer sur l’autoroute. Justement, on se demandait quelle heure
il était... Après consultation du panneau d’information, il est à peu près l’heure qu’on pensait. Bref, la
boîte est au rendez-vous, une un peu grosse qui va nous permettre de laisser un petit casse-tête pour les
suivants... MPLC, milesker
This is the D Day. Billy and Willy are strapped in the back, Ludo and Virginia have taken back their place
as the guides. Bye bye Pilar, we are on the road to Jaca. Just out of Zaragoza, we stopped for a quick
multi (a Double Special with only one step or almost...) before actually going on the highway to Huesca.
We were just wondering about the time... And after reading the information panel in details and looking
at the shadow, it was almost what we had thought. Anyway, a nice box was waiting for us and we jumped
at this opportunity of leaving a tricky little puzzle for the next cachers... TFTC
In : casse-tête — Out : galet

Espacio 0.42 — 2062
2014/08/10 zaraguay, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2062. Los paneles solares en el aparcamiento del parque astronómico, qué bueno ! Era domingo, todo
estaba cerrado, y no había muggles alrededor. Sólo unos pocos coches descansando a la sombra junto a
Ludo. Un encontrado fácil y una bonita cajita con un poquito algo a cambiar. GxEC zaraguay
Une ferme solaire pour un parc astronomique, c’est vraiment bien vu. Ludo nous a fait faire une petite
pause au parking bien à l’ombre. Personne à droite, personne à gauche, ni devant ni derrière. Il y a bien
quelques voitures mais pas un moldu pour ralentir la recherche... MPLC, milesker
Solar panels on the car park of the astronomic park, how appropriate ! It was Sunday, everything was
closed, and no muggles around. Only a few cars resting in the shade next to Ludo. An easy find and a nice
box with a little exchange. TFTC
In : petit soleil — Out : bille
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La Ciudadela de Jaca — 2063
2014/08/10 geosanmon, Traditional Cache (3/1)

#2063. Después de lo inacabado Wherigo de 60 kilometros del Alto Gallego, no pudimos tan poco encontrar
el giro de nuestra Casa Rural en la carretera del Norte por un rato. Pero al final, todo estaba bien y después
de instalarnos, Ludo nos trajo de nuevo a Jaca para disfrutar de la noche allí y encontrar algunos cachés.
Ludo nos detuvo casi al PZ y todos nos dieron en el lugar con bastante rapidez. Mientras que Steve y el
Doble andaron en círculos, Dragón y nuestra media naranja fueron directamente por el caché. Una ciudadela
impresionante y una vista muy bonita !! GxEC geosanmon
Après l’épisode de la Wherigo interminable et ratée du Alto Gallego, on a aussi manqué le tournant de
Cerezos plusieurs fois avant d’arriver à se loger pour la nuit. Après toutes ces péripéties, on est repartis en
ville pour profiter de la soirée et dénicher quelques caches. Ludo a tourné un peu en rond avant de trouver
une place adéquate mais finalement tout près de la citadelle. Quelques instants plus tard, toute la troupe
arrive au PZ. Stéphane part un peu dans les décors pendant que Dragon et la moitié trouvent la boîboîte
assez vite. Quel endroit fabuleux ! MPLC, milesker
After the unfinished 40 miles Wherigo of the Alto Gallego, we also could not find the right turn to our
Casa Rural on the North road for a time. But in the end, all was right and after settling in, Ludo brought
us back to Jaca to enjoy the evening there and find some caches. Ludo stopped us almost at the GZ and
we all got on site rather quickly. While Steve and the Double ran around in circles, Dragon and our better
half went straight for the cache. Quite an impressive citadel and a very nice view ! TFTC
No Trade

Rompeolas — 2064
2014/08/10 Roque/Adela, Traditional Cache (3/1.5)

#2064. Esto parece ser un paseo bastante popular. Sólo unos pocos cientos de muggles alrededor viniendo
, paseándose , sentados! , hablando ... pero no fue mucha molestia con la búsqueda. Había un flujo

de la multitud y después de dos tres olas tenemos ritmo correcto y agarró la caché fácilmente. Registrado
en frente de la hermosa vista. GxEC Roque/Adela
Petite promenade sur le Paseo de la Constitución quasiment seuls (juste une centaine de moldus à droite
à gauche, sur les bancs et partout ailleurs). Au bout du chemin, un point de vue et une sculpture. Entre
deux trains de moldus, on attrape la cache qui était un peu entrebâillée (la faute à un mini-bidule mal
embouché). Loguée à l’aise sur un pseudo-banc bizarre face à la vue. MPLC, milesker
This seems to be quite a popular walk. Only a few hundred muggles around coming, going, sitting, talking...
but not too much trouble with the search. There was a flow to the crowd and after two three waves we got
the rhythm right and grabbed the cache easily. Logged in front of the nice view. TFTC
In : Mathilda — Out : éléphant

Medio Pañuelo — 2065
2014/08/10 Roque/Adela, Traditional Cache (2/1.5)

#2065. Un último antes de la cena. Como la descripción lo dice , había un montón de gente sentada alre-
dedor y tomando agua en la fuente, de todo el tiempo que estuvimos allí. Un par de abuelos ocupaba
el banco que nosotros codiciamos! y esperamos bastante tiempo para que se fueron. Irónicamente

, encontramos el caché bajo nuestro banco en el mismo momento en que se decidieron a dejar... GxEC
Roque/Adela
Dernière étape avant le dîner. Une pause s’impose et elle va durer plus longtemps que prévu. Convaincus
que nos voisins sont assis sur le trésor, on attend patiemment qu’ils s’en aillent. Mais comme le dit la
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description, il y a toujours des gens sur ces bancs et les papis-mamis ne sont pas pressés de partir. Pour
finir, l’attente aura été ironiquement inutile, au moment où ils ont décidé de décoller, on a trouvé la cache
sous NOTRE banc... MPLC, milesker
One last one before dinner. As the description says, there were plenty of people around and getting water
from the fountain the whole time we were there. A couple of grand-parents occupied the bench we coveted
and we waited quite some time for them to leave. Ironically, we found the cache under our bench at the
same time they decided to leave... TFTC
No Trade

Jaca monumental — 2066
2014/08/10 TuHuesca, Wherigo Cache (1.5/1.5)

#2066. Una idea muy buena para un caché después de la cena. Disfrutamos de una comida agradable en
el casco viejo, el aire fresco, fuera en la calle. Nuestra media naranja se le ocurrió esto : “¿por qué no probar
el Wherigo ahora que es de noche, un montón de gente en las calles, luces agradables en los monumentos... ?
” Nos gustó el paseo de puntos de interés a otros,! las preguntas eran bastante fácil y ambos Dragón y
Steve casi llegaron al fin.! El final nos trajo de vuelta a Ludo y nos fuimos para la última etapa, todos
juntos (o casi)... GxEC TuHuesca
Décidément une très bonne idée pour la soirée. On a bien mangé, tranquilles dans la vieille ville, dehors en
terrasse et puis la moitié a proposé de commencer la cartouche pour être avancée pour le lendemain... En
fait, il faisait bon, ça n’était pas très long et on a beaucoup aimé la promenade dans Jaca. Cette fois, les
réponses étaient guidées donc pas d’écueils et nous avons enchainé les étapes sans voir le temps passer. Le
final nous a ramenés vers Ludo et nous avons terminé tous ensemble (ou presque...). MPLC, milesker
A very nice idea for an after dinner cache. We enjoyed a good meal in the older part of the city, cool air,
outside in the street. Our better half came up with this : why not try the Wherigo now that it’s night, lots
of people in the streets, nice lights on the monuments... We liked the walk from landmark to landmark,
the questions were easy enough and both Dragon and Steve almost made it to the end. The finale brought
us back to Ludo and we went for the last leg altogether (or quasi)... TFTC
No Trade

Plaza de la Naturaleza — 2067
2014/08/11 Roque/Adela, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2067. Nos sorprendió la lectura del registro : la última entrada fue DorisBear... ¿Qué hicieron nuestros
vecinos, yendo a Alemania, en Jaca Nos perdimos ellos por medio de un día y ni siquiera podía llamarlos
como no teníamos su número... GxEC Roque/Adela
On a manqué de peu les ours des Landes mais le terrain n’était plus occupé quand nous sommes arrivés
pour décrocher la timbale. On les aurait bien appelés mais on n’avait pas le bon numéro. MPLC, milesker
We were amazed at reading the clog : the last entry was DorisBear... What were our Geomany-going
neighbours doing in Jaca ? We missed them by half a day and could not even call them as we did not have
their number... TFTC
No Trade
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Postales desde Jaca — 2068
2014/08/11 Roque/Adela, Traditional Cache (1.5/2)

#2068. Realmente un maravilloso caché : la rotonda con todas las estatuas fue interesante , la idea
de enviar las postales fue original , el propio caché fue sorprendente.! No estábamos preparados con
nuestra postal así que decidimos dejar la anterior en el caché para los próximos cachers. Nos quitamos
los sombreros ante el propietario de esta bonita creación.!! GxEC Roque/Adela
Une très bonne idée dans un endroit très sympa et la cache elle-même nous a beaucoup épatés. On aurait
dû se préparer pour amener aussi une carte postale, du coup, on a laissé celle qui était sur place. Chapeau
pour la cache, on essaierait bien de la copier, à savoir si il y a une protection contre ça comme pour les ...
On a pensé à Marcel Amont et la boîte est apparue. MPLC, milesker
Really a marvellous cache : the roundabout with all the statues was interesting, the idea of mailing postcards
was original, the cache itself was unexpected. We were not prepared with our own postcard so we decided
to leave the previous one in the cache for the next cachers. Hat off to the owner for this nice creation.
TFTC
No Trade

Parque de San Lure — 2069
2014/08/11 Roque/Adela, Traditional Cache (2/1.5)

#2069. Nos perdimos la entrada las primera vez, pensando que esto era sólo la terraza del bar.! Entonces
conseguimos en el parque justo en el medio del tiempo de los aspersores y casi nos empapó, esperamos por la
lluvia local para parar durante 10 minutos. Después de eso sólo nos dieron problemas de muggles : dos de
ellos. La jardinera recogiendo las perchas aspersores caminó alrededor del PZ durante 10 minutos más.

El intelectual solitario en el banco de abajo que se quedaba sentado allí todo el tiempo. Nos fijamos
en todas las plantas, todas las piedras y de nuevo en el spoiler, en diferentes niveles, pero no pudimos
encontrar el caché.! La idea surgió del hombre en el banco y desde alla doblemente vimos la cajita,!

pero no podía tomarlo mientras que nuestra media naranja se encontraba en la situación opuesta. Viva la
colaboración ! GxEC Roque/Adela
Un très joli parc dont l’entrée nous avait un peu échappé au début mais on a fini par trouver le petit bar
et le parc juste derrière. L’arrosage automatique du matin nous a un peu perturbés mais moins que les
deux moldus permanents. La jardinière qui a passé un bon moment à ramasser les gicleurs de l’arrosage
et l’intello en train de lire sur le banc voisin qui n’a pas bougé du début à la fin de notre manège. On a
cherché partout et à tous les niveaux sans succès pendant un long moment et finalement c’est l’intello qui
nous a mis sur la voie. La cache était doublement visible sous cet angle inattendu mais pas accessible et
inversement pour la moitié. MPLC, milesker
We missed the entrance the first time, thinking this was just a terrace for the bar. Then we got in the
park right in the middle of sprinklers time and almost got drenched, we waited for the local rain to stop
for 10 minutes. After that we only got muggle problems : two of them. The female gardener collecting the
sprinkler heads walked around the GZ for 10 minutes more. The lone reader on the bench below who sat
there the whole time. We looked at all the plants, all the stones and again at the spoiler, on different levels
but could not find the cache. The idea came from the guy on the bench and therefrom we doubly saw the
box but could not reach it while our better half was in the opposite predicament. Hail to collaboration !
TFTC
No Trade

610

http://coord.info/GC48YAX
http://coord.info/GC48YAX#438709082
http://coord.info/GC3XQZE
http://coord.info/GC3XQZE#438741184


Villa María — 2070
2014/08/11 Roque/Adela, Traditional Cache (3/1.5)

#2070. Una vez más Dragón nos arrastró a todos los lugares equivocados y fue sólo después de leer
todos los registros demás que podía convencerlo para que vuelva al primer lugar. Como de costumbre,
el caché estaba justo al lado del lugar que habíamos explorado de primero. GxEC Roque/Adela
Encore une de nos fameuses histoires de Dragon déboussolé. On commence au bon endroit mais Dragon
insiste lourdement que c’est un peu plus loin alors on finit par céder. Évidemment, on ne trouve rien et
on relit les logs pour vérifier que Dragon n’est pas parti à la dérive. Et si ! La cache était bien au premier
endroit. Après une nouvelle demi-exploration, la cache apparaît comme d’habitude à l’endroit essayé en
premier... MPLC, milesker
Once again Dragon dragged us to all the wrong places and it was only after reading all the other logs that
we could convince him into going back to the first place. As usual, the cache was right by the place we had
first explored. TFTC
In : TB jojager — Out : père Noël

Plaza Biscós — 2071
2014/08/11 Roque/Adela, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2071. Bonita plaza con terrazas en todas partes.! Miramos erráticamente alrededor durante bastante
tiempo antes de comprender realmente la pista. Entonces, nuestra media naranja se fue directo al
caché, mientras que su doble sigue corriendo en círculos. GxEC Roque/Adela
Une jolie place (sans arènes) avec des terrasses dans tous les coins. La recherche a été un peu anarchique
jusqu’à comprendre l’indice. Après ça le double est encore parti dans les décors pendant que la moitié a
trouvé la cache tranquille. MPLC, milesker
Nice square with terraces everywhere. We looked erratically around for quite some time before actually
understanding the hint. From then on, our better half went straight for the cache while her double still ran
around in circles. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 B_GR10-30 — 2072
2014/08/11 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2072. De retour de Zaragoza par le tunnel du Somport, Ludo déboule directement sur une petite série
des Seigneurs Charnègues. Il se range d’abord derrière les poubelles et puis finalement devant la Maison
du Parc. Contrairement aux autres utilisateurs du parking, on ne passe pas par la case Information! , on
se rend directement de l’autre côté de la route voir un petit muret en détail! , on ne touche pas 20.000
brochures touristiques. MPLC, milesker Charnègues
Just out of the Somport Tunnel, Ludo stopped for this cache on Virginie’s suggestion. We followed Dragon
to the GZ and asked Steve about the location. They were quite efficient for once. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 B_GR10-29 — 2073
2014/08/11 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2073. De retour de Zaragoza par le tunnel du Somport, Ludo déboule directement sur une petite série
des Seigneurs Charnègues. Une petite place pour se garer et la moitié, vive comme l’éclair , descend et
se saisit de la cache. Vite loguée et ça repart... Ça a l’air du début d’une série de G&P mais finalement...
MPLC, milesker Charnègues!
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A real Park’n’Grab : Ludo stops on the right, our better half jumps out and grabs the cache... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 B_GR10-21 — 2074
2014/08/11 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#2074. De retour de Zaragoza par le tunnel du Somport, Ludo déboule directement sur une petite série des
Seigneurs Charnègues. Après quelques brebis égarées à l’écart de la route, Virginie dégotte une nouvelle
Gare&Prends.! Sitôt dit, sitôt fait : Ludo nous arrête sur le chemin, la cache est quasiment déjà dans la
petite poche de la moitié. MPLC, milesker Charnègues
We skipped some until Virginia found a new Park’n’Grab. Ludo stopped just after, our better half rushed
to the GZ and came back with the cache in her pocket. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 B_GR10-18 — 2075
2014/08/11 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#2075. De retour de Zaragoza par le tunnel du Somport, Ludo déboule directement sur une petite série
des Seigneurs Charnègues. Ludo a fait confiance à Virginie et nous a arrêtés un peu après le GZ. La moitié
y est retournée avec son Dragon pour dénicher la cache. Pendant qu’elle fouillassait, Dragon montait la
garde pour écarter les voitures qui ont l’air de passer un peu vite. MPLC, milesker Charnègues
According to Virginie, this should have been a Park’n’Grab but Ludo did not stop too close to the GZ and
our better half and her Dragon had to walk a little back to the cache. While she foraged to find the box,
Dragon stood guard and shooed off the speeding cars passing by. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 O_B-58 — 2076
2014/08/11 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2076. De retour de Zaragoza par le tunnel du Somport, Ludo déboule directement sur une petite série
des Seigneurs Charnègues. Après la petite interruption momentanée de la série précédente, on reprend du
service sur une nouvelle.! La moitié descend devant le PZ pendant que Ludo part faire un tour. Le village
a l’air très calme mais il y a beaucoup de monde sur cette route (à pied, à cheval, en voiture) et ce n’est
qu’au deuxième passage que la moitié déniche la cache. Merci au spolieur... MPLC, milesker Charnègues
After letting go of the preceding series, we started anew on this one. Many people around (on foot, on
horseback, in cars). Ludo had to go around while our better half started the search. It was only when the
whole team met again at the GZ that the cache appeared. Thanks to the pic... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 O_B-42 — 2077
2014/08/11 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2077. De retour de Zaragoza par le tunnel du Somport, Ludo déboule directement sur une petite série
des Seigneurs Charnègues. Pour une fois, Ludo a trouvé une vraie place tranquille. On a marché les quatre
vers le PZ et tout le monde s’est mis à la recherche. Pour finir la moitié a trouvé l’idée et son double la
cachette. Sans doute pas le clog d’origine... MPLC, milesker Charnègues
For once, Ludo found the perfect spot to stop and we all went looking for the PZ. While Dragon and Steve
waited around, our better half found the right place and her double the actual cache. TFTC
No Trade
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Event SdG GR653 O_B-35 — 2078
2014/08/11 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2078. De retour de Zaragoza par le tunnel du Somport, Ludo déboule directement sur une petite série des
Seigneurs Charnègues. Ludo quitte la grande route et Virginie lui propose une Gare&Prends tout de suite.
On s’arrête et la moitié et le Dragon font leur affaire de cette cache très attachante. MPLC, milesker
Charnègues
At last, Ludo leaves the highway and Virginia immediately proposes a Park’n’Grab. Our better half and
her Dragon shoot out and grab the intriguing cache. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 O_B-34 — 2079
2014/08/11 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2079. De retour de Zaragoza par le tunnel du Somport, Ludo déboule directement sur une petite série
des Seigneurs Charnègues. Après avoir trouvé la cache, on a enfin compris l’indice! (une fois n’est pas
coutume). Effectivement, en y regardant de près! , c’est tout à fait ça. MPLC, milesker Charnègues
The pic was explicit enough but we did not understand the hint until we actually found the cache. After
observing the GZ some more, it was definitely right but we did not figure... TFTC
No Trade

Event SdG GR653 O_B-33 — 2080
2014/08/11 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2080. De retour de Zaragoza par le tunnel du Somport, Ludo déboule directement sur une petite série
des Seigneurs Charnègues. Qui eût crû trouver un moldu du cru sur le talus La moitié à pied d’œuvre
a dû attendre un moment que le moldu professionnel veuille bien aller voir ailleurs si il n’y avait pas
son dîner qui l’attendait... MPLC, milesker Charnègues
A simple Park’n’Grab ? Not with the professional muggle standing there at 7pm... Our better half had to
wait a little until his hunger got the better of him. TFTC
No Trade

Les berges du gave d’Aspe — 2081
2014/08/12 ossau64, Wherigo Cache (1.5/1.5)

#2081. Une chouette balade qu’on a pu beaucoup apprécier en la faisant trois fois! (à cause du panneau
manquant). Heureusement que c’est l’été et que le gave est bas. C’est très joli : les maisons en face, le parc de
ce côté. La cartouche a bien fonctionné pour Dragon et pour Stéphane, c’est la seule des vacances... On a
retrouvé les plaques sur le sol avec les poissons mais cette fois pas de question. La moitié a particulièrement
aimé la sculpture multicolore après le pont.! Le moldu professionnel lui a cédé la place pour la dernière
station après avoir tondu toute la pelouse pendant que nous faisions la balade. La recherche finale a été un
peu laborieuse mais le spolieur est venu à notre secours... MPLC, milesker ossau64
A very nice walk around the bank of the Gave d’Aspe. We appreciated it so much we did it three times
(maybe because of a problematic answer too). It was quite beautiful : the houses across the river, the park
on our side. The cartridge played out without hitches for Dragon and for Steve (it’s been the only one on
the trip). At the end, we had to wait for the professional muggle to finish mowing the lawn to trigger the
last stage and start looking for the cache. We found it after looking closely at the spoiler. TFTC
No Trade
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Event SdG GR653 L_O-39 — 2082
2014/08/12 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2082. Ludo a trouvé que le terrain était très en pente. La voisine avait l’air de se demander de quelle
maison on était les visiteurs comme si elle connaissait tous les gens susceptibles de se garer devant chez
elle (la moitié locale, sans doute). Dans l’impasse, on ne perd pas de temps et la cache ne manque pas
d’apparaître dans le noir. MPLC, milesker Charnègues
A steep slope according to Ludo. The local super seemed to have had something to say about our being
there but she kept it to herself and mumbled past. At the GZ, no problem, our better half found the cache
easily even without Steve’s help. TFTC
No Trade

Le Parc Pommé — 2083
2014/08/12 ossau64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2083. Ainsi font font font les petites cachounettes, en flânant avec la Wherigo d’Oloron. Après la
montée depuis la route, l’entrée dans le parc est très tranquille et on arrive doucement au PZ pour en
profiter pleinement. Un tour par ci, un tour par là. On a exploré un peu toutes les possibilités entre
deux passages de moldus professionnels pour finir par découvrir la boîte au quatrième passage. MPLC,
milesker ossau64
While strolling around with the Oloron Wherigo, we were quite happy to find this cache. After the steep
slope from the road, we entered the park and found the kiosk and the GZ. Then, it was less quick... We
tried here and there between the two professional muggles and finally got the right place. TFTC
In : galet — Out : bouchon

Parc Pommé — 2084
2014/08/12 ossau64, Unknown Cache (1/1)

#2084. Ainsi font font font les petites cachounettes, en flânant avec la Wherigo d’Oloron. On poursuit la
visite et les moldus professionnels ont l’air de faire comme nous. Ils sont toujours là, un peu plus loin.
Pourtant ils n’ont pas du tout l’air de s’intéresser à notre trafic. La cache était bien à sa place. On voit
qu’elle date du temps d’avant les PET, c’est une vraie boîte avec des mini-bidules comme on les aime.!

En repartant, on a fait un petit détour par les serres municipales avant de rebrousser chemin et de retrouver
Ludo et Virginie pour la suite de la cartouche... MPLC, milesker ossau64
Still strolling along with the Oloron Wherigo, we found this nice old box with lots of goodies. A rare find
these days. The muggles seemed to have followed us and were still there, not too far from the GZ but
enough not to be a problem. After logging, we visited (unwillingly) the greenhouses before doubling back
to meet Ludo and Virginia for the last leg of the cartridge. TFTC
In : bouchon — Out : porte-clé foot

Event SdG GR653 L_O-38 — 2085
2014/08/12 Charnègues, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2085. Une petite Gare&Prends avant d’aller finir la flânerie oloronaise. Quelques moldues de passage
mais, même pour les géosnails, leur vitesse était tellement faible qu’on peut supposer qu’elles voyaient à
peine plus loin que le bout de leurs chaussures. MPLC, milesker Charnègues
A quick Park’n’Grab before strolling down to the end of the Wherigo. The passing muggles were so slow
we figured they could not see further than the tip of their shoes... No problem retrieving the cache. TFTC
No Trade
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Flâneries Oloronaises — 2086
2014/08/12 ossau64, Wherigo Cache (1.5/1)

#2086. Des soucis de déclenchement sur la fin, Dragon nous a abandonné au parc et Stéphane nous a
amené jusqu’en ville mais s’est trouvé perdu après. En tout cas, une balade très sympa qui nous aura
permis de faire un bon repas. MPLC, milesker ossau64
We were stumped at the later stage. Dragon gave up at the park and Steve was still able to bring us
downtown but he was lost from there. Anyway, it was a very nice visit and we grabbed a nice lunch...
TFTC
No Trade

L’église de L’Hôpital-Saint-Blaise — 2087
2014/08/12 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2087. On se demande combien il y a d’habitants par restaurant dans ce village L’église est très jolie
et elle attire les moldus comme des mouches. Trouvée après le départ du moldu professionnel qui tondait
la pelouse, grâce à l’indice qui nous a bien éclairés. MPLC, milesker Peyo64
How many restaurants did you count ? How many people do you reckon live here ? The beautiful church
seems to attract lots of muggles. Between groups, and after the departure of the lawn-mower, we found the
box thanks to the hint that enlightened us... TFTC
No Trade

L’ilot Chingoudy - Hendaye — 2088
2014/08/16 gilles64, Traditional Cache (1.5/3)

#2088. Pour cette deuxième visite, pas de suspense. La marée était bien basse mais on s’enfonçait bien
quand même.! Après le travail d’approche, la découverte est immédiate même sans l’indice. La vue
sur la baie est toujours aussi belle avec beaucoup plus de bateaux, cet été. MPLC, milesker au Comte
No thrills this time. It was definitely low tide (even though the sand was sort of quick). After reaching the
GZ, we found the cache straight away even without the hint... TFTC
No Trade

Dolmen d’Ite 2 — 2089
2014/08/20 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2089. Expédition Sigle : une nouvelle cache vers Aussurucq, la moitié est sur le qui-vive dès l’aurore (mais
les impératifs étant ce qu’ils sont, elle a rongé son frein et celui de Ludo jusqu’à l’après-midi ). Il fait
beau, le quartier est chouette, on fonce...! Cette fois, pas de chasseurs pour barrer la route, on arrive sans
incident aux alentours du PZ et Ludo nous dépose. Au PZ, le panneau d’information nous aide à identifier
le monument et incidemment à trouver la cache. (FTF) MPLC, milesker gilles64
A new cache near Aussurucq : Alert ! Alert ! Alert ! Be prepared ! Our better half was ready at dawn but
she had to wait until after lunch to get everyone on track and start. Nice weather, nice place. No hunt
this time to block the way. Ludo brought us near the GZ and we walked to the information panel and the
monument. It took us three passages to actually get the cache... TFTC
No Trade
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La Madeleine — 2090
2014/08/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2090. Une vue magnifique ! C’est grâce à Virginie que Ludo a su trouver le bon chemin pour arriver
jusque là-haut. Quelques camping-caristes semblent avoir trouvé le filon (même si il ne semble pas y avoir
de point d’eau, il y a vraiment un point de vue), une chambre ici pour un soir, un vrai régal. Entre
les moldus, on visite tout de même le PZ et on détrouve un petit PET suite à un appel à l’amir(oy)al.
MPLC, milesker Peyo64
A magnificent vista ! Ludo followed Virginia’s instructions to get to the location where we found some
camper-vans nicely installed for the night. A good place to spend the night and enjoy the view. Between
muggles, we visited the GZ and defound a little vial after using our phone-a-king lifeline.
TFTC
No Trade

Le col d’Osquich — 2091
2014/08/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2091. Effectivement, une drive-in avec vue... ! Tellement populaire avec les motards et les auto-
mobilistes qu’on a eu du mal à trouver une accalmie pour dénicher la boîte. Finalement, la moitié a dû
expliquer le géocaching à un groupe de motards très intéressés en vacances à Baigorry pendant que son
double faisait la petite main (piquée vers les piquets). La cheffe et ses poteaux ont fini par voir arriver la
cache et pour compléter les explications on a même fait une exposition de boîtes avec celles que Ludo
avait sous la main... MPLC, milesker Peyo64
P.S. Décidément un repaire de motards : Mikelboss, Izadi, ...
Really a drive-in with a view. There were so many people stopping there we could not get a break for the
search and our better half had to explain the game to a bunch of riders while her double looked for the
cache. After the presentation, she finally logged and her friends went on their way. A very nice place for a
cache-break. TFTC
No Trade

La chapelle Saint-Antoine — 2092
2014/08/20 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#2092. Effectivement la voie est interdite au moto-cross et au 4x4, mais Ludo ne se pose pas de questions
et nous amène jusqu’au site. C’est super ! La chapelle est très bien entretenue. Des campeurs sauvages se
sont installés tranquillement juste un peu plus loin. On les trouve à la fontaine! avant d’aller explorer le
PZ. Pas de souçailles, la cache est bien à sa place. Une vraie boîte à mini-bidules... Ça devient tellement
rare. Et même un vrai carnet à lire , ça ça prend du temps. Et en plus, il y a une vue superbe.
MPLC, milesker Peyo64
We were lazy and Ludo brought us right onto the top. We met a couple of campers installed just a little
further at the fountain. Nice place to spend the night with the beautiful view around. At the GZ, no
problems, the cache was right in place and our better half appreciated the big box and the big clog...
TFTC
In : éléphant & Père Noël — Out : éléphant & rhinocéros
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Croix de Galzetaburu — 2093
2014/08/20 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2093. (FTF) Au retour de l’expédition SIGLE pour le Dolmen d’Itê II, une nouvelle alerte... Alerte !
Alerte ! Alerte ! La commandanture change directement les objectifs et la navigation.! Cap sur Saint-
Jean, en avant toute. Ludo s’exécute et nous voilà bientôt au pied de la croix avec le tas de pierres.!

La moitié se jette dans la bataille pendant que Ludo, Stéphane et le double cherchent un endroit pour
se ranger. Finalement, Ludo reste en plein milieu de la route pendant que le reste de l’équipe se met en
chasse. La ciste apparaît bien vite mais la cache semble nous échapper, par en haut, par en bas.
C’est au moment d’abandonner que Dragon nous recentre et que le double aperçoit un truc louche...!

MPLC, milesker gilles64
Ludo could not find a sweet spot to stop so he stayed in the middle of the road while we searched the area.
We found the cist first and then tried our luck in different places : high, low, right, left... Then someone
arrived and Ludo had to move to give way. That was when Dragon moved the search to the right place
and the double saw this suspicious thingy... TFTC
In : pièce — Out : TB quarter

GR10#171 — 2094
2014/08/23 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#2094. Expédition de ratissage au PeyoLand. Il reste quelques caches égarées sur le GR10-05, c’est
l’objectif du jour. Pour cette première étape, Ludo s’était arrêté au bon endroit mais pas trop bien alors
on a continué un peu plus loin pour trouver une place vers la ferme. On l’a laissé en compagnie de ses
congénères des champs pour retourner vers le PZ. Là, on a bien raté notre coup. On a cherché presque
une demi-heure à un endroit qui n’avait rien à voir (juste une confusion avec le spolieur). Bref, une fois
arrivés au PZ, le bon, la cache est apparue tout de suite... MPLC, milesker Reyo64
We should not have looked at the spoiler beforehand. We looked in the wrong place for the most of half an
hour and then after listening to Dragon we moved to the actual GZ and found the cache... TFTC
No Trade

GR10#196 — 2095
2014/08/23 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#2095. Deuxième étape de l’expédition ratissage du PeyoLand. Ludo nous a amenés au plus près par
en bas et on a repris le sentier pour monter jusqu’à ce niveau. Arrivés bien échauffés au PZ, pendant que
la moitié reprend son souffle, son double cherche la cache mais la première connaît plus de succès que le
second. Après une exploration minutieuse du mauvais endroit (avec un petit désherbage/débroussaillage),
on a fini par s’élancer sur la bonne piste et trouver la cache. Merci au spolieur à retardement... MPLC,
milesker Reyo64
We reached the GZ from below where Ludo left us. We took some time to find the right level of attention.
Then we found the cache instantly. TFTC
No Trade
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GR10#195 — 2096
2014/08/23 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#2096. Suite du ratissage. Il commence à se faire tard et la lumière a déjà bien baissé quand nous arrivons
au PZ mais la vue est magnifique. Pas de problème pour identifier le PZ mais quelques souçailles pour
découvrir la cache. Pour finir, c’est la moitié qui s’y colle, s’y frotte et s’y pique un peu mais la cache sort
de son trou. MPLC, milesker Reyo64
Nice view from the GZ even though we got there a bit late. We were not stumped to begin with but the
cache still managed to remain hidden for a little while. In the end, our better half found it nestled in the
nettles but she managed to get it out... TFTC
No Trade

Ahetze - Le lavoir — 2097
2014/08/24 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2097. Une belle rénovation pour cette visite matinale. L’alerte avait déjà sonné la veille au soir et la
moitié était debout aux aurores répondant inconsciemment à l’appel du “ffftfff“ ”. Pour une fois, l’appel
est resté furtif jusqu’à la fin du déjeuner où d’un coup elle a re-pris conscience ffftfff ” = (FTF) . Ça
lui trottait bien derrière la tête depuis le matin mais ça n’était pas arrivé jusqu’au devant. Branle-bas de
combat : Ludo, Dragon, Stéphane et toute la troupe démarrent et nous voilà bien tôt rendus à Ahetze pour
la deuxième sortie de Michelle. Le déchiffrage de l’indice n’a pas posé de problème et finalement Michelle
n’est venue que pour poser pour la photo. MPLC, milesker gilles64
Nice lavoir, so renovated it looks brand new. We read the hint as HiMi and were led to explore very few
places one of which had the cache. Thanks to Michelle for the company. TFTC
No Trade

Les pentes d’Ahusquy — 2098
2014/08/25 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2098. Nouvelle expédition à Ahusquy après la visite du deuxième Dolmen d’Itê, il y a quelques jours.
Ludo a pris les chemins pas si détournés que ça (mais des tournants si) pour arriver jusqu’aux pieds de
l’auberge où il s’est arrêté. Notre voisin était un peu étonné de trouver des locaux dans ce coin au mois
d’août. On a pas mal tourné autour du pot avant de pouvoir accéder au PZ sans trop de moldus. Une
fois trouvée une petite accalmie, on s’est mis au charbon où il nous semblait qu’on allait piquer le Noël de
la moitié... (FTF)
MPLC, milesker gilles64
This is definitely a tourist spot. Even our neighbour seemed to find strange that we actually were locals.
After waiting out the muggles sitting just in front of the GZ, we got a break and tried our luck with beating
around the bush. We found the holly grail of geocachers quickly : FTF ! TFTC
No Trade

BB02 Ballade du Berger - Ahusquy — 2099
2014/08/25 gilles64, Traditional Cache (1.5/2)

#2099. Après les pentes, le chemin monte gentiment vers cette cache. Au départ, Ludo était garé au pied
de celle-ci pour le pique-nique et quand on a vu la montée, on lui a demandé un petit coup de pouce
pour nous ramener aux pieds de l’auberge... Il faisait très beau (et donc un peu chaud ) et la vue était
magnifique. Après quelques pauses Banyan/Buddha,! on a atteint le PZ et le meilleur point de vue

618

http://coord.info/GC3FXM7
http://coord.info/GC3FXM7#441528053
http://coord.info/GC5BGE3
http://coord.info/GC5BGE3#441532913
http://coord.info/GC5BAKZ
http://coord.info/GC5BAKZ#441537042
http://coord.info/GC5BJFD
http://coord.info/GC5BJFD#441884382


de la colline. Pas de souçailles pour la cache et le saucisson. Tout était bien en place. Super ! MPLC,
milesker gilles64
At first, Ludo had stopped us just below this one for the picnic but we did not feel like climbing straight
up from there. So we asked him to be nice and bring us back to the Auberge. From there, the slope is nice
and easy. We enjoyed the view and the sun (at least, some of us). And after some Banyan/Buddha pauses,
we got to the GZ and the cache (FTF). Thanks for this nice trail. TFTC
No Trade

BB04 Ballade du Berger - Ahusquy — 2100
2014/08/25 gilles64, Traditional Cache (1.5/2)

#2100.
La balade du berger continue. On redescend vers un chemin, la piste disparaît dans l’herbe mais la pente est
beaucoup moins forte qu’on avait pensé. En bas, les moutons et les vaches nous font une haie d’honneur
à l’arrivée! (surtout pour la moitié). Le PZ est juste après le bout du chemin et on remonte un tout petit
peu pour y arriver. La cache était tranquille dans sa maison. Et voilà ! (FTF) Le cadeau inespéré pour
la #2100. MPLC, milesker gilles64
The walk goes on. We see a track down below while our path disappears in the grass. At the bottom, we
are greeted by cows and sheep assembled around the watering holes. The GZ is just around the corner and
we start a little way up to reach it. Our 2100 cache is there with its blank clog : FTF ! TFTC
No Trade

BB06 Ballade du Berger - Ahusquy — 2101
2014/08/25 gilles64, Traditional Cache (1.5/2.5)

#2101. Fin de l’expédition du Berger fictif. Notre bergère a trop compté de moutons et le coup de soleil a
eu raison de ses jambes. Elle est tombée raide à mi-pente et n’a jamais réussi à atteindre le PZ. Son
double, donc à moitié délégué, a terminé la transhumance tout seul.! Après avoir mené son troupeau du
côté rocheux, il a fini par tourner côté herbe et arriver au PZ. Enfin pas tout de suite. D’abord un petit
arrêt sur un groupe de rochers sans rapports, écourté par un Stéphane anxieux de finir rapidement. Ensuite
une tentative avortée au bon PZ pour battre le rappel de la demi-troupe sans résultat. Et pour finir,
une recherche rapide et efficace avant de redescendre appeler les secours et la moitié (elle a répondu avant
le 112 du milieu de sa litière-prairie). Toute l’équipe est redescendue avec les vaches et les moutons jusqu’à
BB2 et puis Ludo est arrivé à la rescousse...! Une fin de journée mouvementée dans l’immobile. Un
demi-(FTF) pour finir la journée à l’auberge devant un sandwich et surtout une vue magique.
MPLC, milesker gilles64
Quite a climb for this last one. Our better half climbed the better half of the hill and then collapsed from
heat and exhaustion. Her double pushed on to the GZ and after several misdirected tries managed to find
the cache in the right place. The walk down was easier after our team recollected. Back to the BB2 and
then Ludo came out and picked everyone up to enjoy the end of the day at the Auberge. A nice sandwich
in front a the marvelous view ! TFTC
No Trade
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TOUTANKHANARD — 2102
2014/08/27 MLF40, Event Cache (1.5/1.5)

#2102. Après la visite à la Saint GlinGlin , nous voici de retour pour Toutankhanard. Les compagnons
de voyage ont un peu changé, Ludo a remplacé la victure et Peyo a pris la place de Michelle. La moitié
s’est mise en quatre pour préparer un pique-nique en plein dans le thème, foi de canards !
Une organisation locale sans faille mais avec cachetons/canetons tout mignons, jurançon/kir bourguignon,
pain/croutons. Sans oublier, bien sûr, un peu de jambon (de canard) et Le Parfait accompagnement pour
Les Vents. Une sortie vraiment sympa avec beaucoup de nouvelles rencontres et de retrouvailles, et
même du beau temps comme s’il en pleuvait.
Après la photo de groupe où une cousine de Michelle a remplacé les échasses traditionnelles du quartier,
un petit pèlerinage vers le PZ mythique, et c’est déjà l’heure de l’apéro. Comme toujours, ça cause cache,
voyage, et cancans d’Aquitaine et d’ailleurs. Listal33, Domino50 et 1BDX nous ont narré les dernières
histoires de la Papauté, les Seigneurs de Gascogne charnègue ont partagé leurs trésors, et notre Roi a conté
ses tout récents exploits en Calimérie Orientale. Et puis la chasse aux canetons! ! a été lancée : dmsm
et kar@melos partent sur les chapeaux de roues, pour nous ce sera plutôt ceux de paille. Notre petite troupe
bigarée (aquitains, charnègues & peyolars) est partie en file pas très indienne pour faire le tour des nids.
La besace est revenue bien remplie malgré la disparition d’un petit bouchon dans la bataille. Le retour au
bercail s’annonce, le départ s’étale encore sur quelques palabres de plus. Merci encore à MLF et Pap’s pour
la journée 100% réussie.! À bientôt... MPLE, MPLC, MPLC, milesker MLF40 & Pap’s

DAX1- Le joli petit canard — 2103
2014/08/27 pap's, Traditional Cache (2/1.5)

#2103. Après le canard apéro, le canard pique-nique, c’est le tour du canard digestif. Notre troupe se
rassemble tranquillement à l’ombre avant de démarrer. La chasse est menée rondement par les Calimériens
à l’avant-garde et le coin-coin n’a fait que couic. Un petit canard jaune tout mignon! mais déjà gavé de
logs. MPLC, milesker Pap’s & MLF40
After the event’s picnic, some slipped away quickly to get their hands first on the little ducklings but
not our group. We gathered slowly and waited in the shade until everyone was ready for the hunt. The
Calimerians led the way and formed our vanguard. The little one did not stand a chance, it did not even
have time to quack before getting logged. TFTC
No Trade

DAX2- Le gentil petit canard — 2104
2014/08/27 pap's, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2104. Après le canard apéro, le canard pique-nique, c’est le tour du canard digestif. Notre troupe se
rassemble tranquillement à l’ombre avant de démarrer. La chasse est menée rondement par les Calimériens
à l’avant-garde mais cette fois la moitié a lâchement subtilisé le gentil petit canard orange avant
l’arrivée des trappeurs. Suspectée par la compagnie, elle s’est alliée au Roi pour cacher son butin et détourner
les soupçons. La recherche collective reprend et la moitié retourne discrètement replacer le caneton
sur le GZ (pas à sa place où tout le monde cherche, mais de l’autre côté). Pour finir, la supercherie est
découverte avec la cache, tout le monde logue et on remet le petit à sa juste place. MPLC, milesker
Pap’s & MLF40
There was a situation at this point. Our worse half decided to play a trick on the group and stole the
cache before everyone had a chance to arrive at the GZ. Then she sat on a bench close by and hid it away.
Naturally the hunters came up empty handed and came to see if someone was not hoarding the duck.
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Somehow she managed to duck suspicion and everyone went back to the GZ. She sent everyone on one
side and dashed to set the cache on the other side. In the end, her treachery was exposed (but not all the
accessories), the cache found and logged and everything went back to its normal place. TFTC
No Trade

DAX3- Le vilain petit canard — 2105
2014/08/27 pap's, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2105. Après le canard apéro, le canard pique-nique, c’est le tour du canard digestif. Notre troupe se
rassemble tranquillement à l’ombre avant de démarrer. La chasse est menée rondement par les Calimériens
à l’avant-garde pendant que d’autres s’attardent à admirer la séance photos dans les bois. Arrivée
au PZ en désordre mais l’endroit ne fait aucun doute pour personne. C’est Gordon qui déniche le vilain
petit canard! en démontant proprement la protection. Est-ce un signe, ce n’est pas un canard mais un
pingouin! qui sort du nid ? MPLC, milesker Pap’s & MLF40
Last stage of the digestive walk. While some pushed directly to the GZ, others stopped to observe the
mysterious photo-shoot in the woods. At the site, there was no doubt about the cache location. Gordon
took the ugly duckling out of its nest and everyone logged happily before doubling back to the picnic area.
TFTC
No Trade

Le lavoir de tercis-les-bains — 2106
2014/08/27 kar@melos40, Traditional Cache (2/1.5)

#2106. De retour par le chemin des écoliers (un peu en avance, un peu en retard), Virginie propose une
pause cache pour le lavoir et Ludo s’exécute. Pendant qu’il fait la sieste à l’ombre, le Roi et ses sujets
! baguenaudent autour du joli lavoir tout rénové avant de tomber sur cette bricole suspecte. De

l’avantage de savoir que la cache est camouflée... MPLC, milesker et bravo kar@melos40
Back from the Toutankhanard Event by the long road, Virginia saw this cache not too far on the side
and proposed we stop and get it. Ludo found a nice place in the shade and we all got out to look for the
cache. The Reyo and his subjects walk around the beautifully renovated lavoir for a while and then saw
this strange knick-knack... It’s much easier when you know it’s gonna be a camo. TFTC
No Trade

Monte Artxueta I — 2107
2014/08/29 MO13Luis, Traditional Cache (1.5/2)

#2107. Fuimos casi listos para ir al evento de la última oportunidad cuando Steve le llamó a todos :
“ALERTA FTF ! ALERTA FTF ! ALERTA FTF ! TODOS AL COCHE ! ”Así que todos hicieron las maletas
lo más rápido posible y se unieron a Ludo en el Punto de Reunión. El viaje hasta el sitio era más fácil
de lo anunciado y Ludo nos trajo directamente al PZ sin vacilaciones. El lugar estaba en la niebla. Muy
bien para evitar el escrutinio de los muggles pero no para admirar la vista. Buscamos alrededor por un
rato sin resultado, y entonces nuestra media naranja vio una pista. Ella envió a su doble pescar el caché.
Atrapados en la euforia del registro blanco en un caché del Príncipe de los FTFs, casi olvidamos de tomar
la información de la cajita. GxLS, GxEC, eskerrik asko MO13Luis
En route pour Les Vents de la Dernière Chance ! Avec un petit détour tout de même... Deux nouvelles
caches publiées sur la route par Luis, ça ne peut pas se rater. Au moins, il ne sera pas là à tourner autour
du sigle, l’air de rien. La montée est tranquille au début et un peu moins à la fin mais rien qui ne fasse
peur à Ludo. Arrivés sur place, le temps est bouché mais l’endroit est très animé. Sans doute des équipes
qui s’occupent des antennes pour le prochain passage de la Vuelta.
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Avec le brouillard ambiant, on ne voit pas le paysage, mais les moldus ne nous voient pas non plus errer
comme des âmes en peine à la recherche du sigle. C’est dommage, parce que le point de vue semble vraiment
magnifique. C’est la deuxième fois, qu’on se trouve sur une cache de Luis XIII et qu’on est noyés dans la
neige ou le brouillard (ou les deux). Après quelques tours de PZ, la moitié finit par rencontrer Ariane et
ses fils qui nous mettent sur la bonne piste. C’est ensuite le double qui se charge de démêler l’affaire. Dans
l’euphorie du FTF sur une cache du Prince des Sigles, on a failli oublier de noter la seconde mais après
quelques essais infructueux tout est enregistré. MPLC, milesker
We were almost ready to start on the way to the Event of the Last Chance when Steve called the team
to attention : “FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR
STATIONS !” So everyone packed their bags as fast as possible and joined Ludo at the Assembly Point.
The drive to the site was easier than announced and Ludo brought us right to the GZ without hesitations.
The weather was very overcast and the place was in the mist. Nice to avoid the muggles scrutiny but
not to admire the view. We searched the grounds for a while without result and then our better half saw
the hint. She sent her double fish the cache out of its hiding place. Caught in the excitement of the blank
log on one of the FTF Prince’s cache, we almost forgot to extract the information from the box.
TFTC
In : lionceau — Out : (FTF)

Monte Artxueta II — 2108
2014/08/29 MO13Luis, Unknown Cache (2.5/2)

#2108. Fuimos casi listos para ir al evento de la última oportunidad cuando Steve le llamó a todos :
“ALERTA FTF ! ALERTA FTF ! ALERTA FTF ! TODOS AL COCHE ! ”Así que todos hicieron las maletas
lo más rápido posible y se unieron a Ludo en el Punto de Reunión. El viaje hasta el sitio era más fácil de
lo anunciado y Ludo nos trajo directamente al PZ sin vacilaciones. El lugar estaba en la niebla. Muy bien
para evitar el escrutinio de los muggles pero no para admirar la vista. Después de extraer la información,
Ludo cambió lugares y maniobró un rato para llegar a su nuevo sitio. Al PZ, nuestro equipo encontró la
bonita caja con facilidad y era feliz con las golosinas grandes. GxLS, GxEC, eskerrik asko MO13Luis
En route pour Les Vents de la Dernière Chance ! Avec un petit détour tout de même... Deux nouvelles
caches publiées sur la route par Luis, ça ne peut pas se rater. Au moins, il ne sera pas là à tourner autour
du sigle, l’air de rien. La montée est tranquille au début et un peu moins à la fin mais rien qui ne fasse
peur à Ludo. Arrivés sur place, le temps est bouché mais l’endroit est très animé. Sans doute des équipes
qui s’occupent des antennes pour le prochain passage de la Vuelta. Après l’extraction in extremis, Ludo
nous amène un peu plus loin pour la poursuite de l’aventure. Une manœuvre périlleuse plus tard, l’équipe
est à pied d’œuvre et découvre facilement la jolie boîte bien remplie. (FTF)
MPLC, milesker
We were almost ready to start on the way to the Event of the Last Chance when Steve called the team to
attention : “FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR
STATIONS !” So everyone packed their bags as fast as possible and joined Ludo at the Assembly Point.
The drive to the site was easier than announced and Ludo brought us right to the GZ without hesitations.
The weather was very overcast and the place was in the mist. Nice to avoid the muggles scrutiny but
not to admire the view. After extracting the information, Ludo changed places and manoeuvred a while to
get into his new space. At the GZ, our team found the nice box easily and was happy to trade in bigger
goodies.! TFTC
In : Obelix — Out : Alien
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Serie Cache Sorpresa(San miguel de Aralar) — 2109
2014/08/29 Ulrich7, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2109. Después de asaltar el Monte Artxueta para los FTFs, bajamos hasta San Miguel de Aralar. Un
lugar muy agradable, con una vista impresionante. Mejor ahora que la niebla había desaparecido.
Disfrutamos de la tranquilidad y la arquitectura. La búsqueda fue un poco infructuosa. Miramos alre-
dedor perezosamente y finalmente conseguimos nuestras manos en el caché después de casi media hora
de deambular alrededor. La pista de cemento hasta el valle era muy agradable, nos encontramos con los
trabajadores que fijan el camino y admiramos las magníficas vistas sobre las crestas en la luz menguante.
GxEC, eskerrik asko Ulrich7
Après l’expédition d’urgence sur le siglage du Monte Artxueta, on redescend juste un peu plus bas pour
attraper une autre petite cache au passage. L’endroit est aussi très beau (mais un peu déserté en fin de
saison) et cette fois le brouillard se lève un peu et on peut admirer la vue. Pour la recherche, notre efficacité
a été réduite au strict minimum après l’effort des FTF et on a mis largement une demi-heure pour trouver
cette cache finalement assez facile.
Pour redescendre, on a pris la piste en ciment (avec les ouvriers qui réparent en temps réel les nombreuses
fissures de l’été). La vue est vraiment superbe tout le long, surtout avec la lumière de fin de journée sur les
crêtes. MPLC, milesker
After the FTF raid on Monte Artxueta, we drove down and up to San Miguel de Aralar. A very nice place
with a view. Better now that the fog was gone. We enjoyed the quiet and the architecture. The search was
a bit on the unsuccessful side. We looked around lazily and finally got our hands on the cache after almost
half an hour of ambling around. The cement track to the valley was very nice, we met the workers fixing
the road and admired the magnificent vistas on the crests all around in the waning lights. TFTC
No Trade

PUENTE ROMANO DE TRESPUENTES — 2110
2014/08/30 MIKELBOSS, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2110. Estábamos en el punto de reunión un poco antes de tiempo : no había nadie. Así que algunos
propusieron ir a buscar un caché mientras esperábamos. Ludo dio la vuelta y se dirigió hacia el caché.
En el primer puente, tuvo que dar paso a un gran coche en el puente, con una cara familiar en el asiento
del pasajero (el príncipe de los FTFs ). Le saludamos con la mano a su alteza y cruzamos al otro
lado, persiguiendo nuestro primer caché del día. Virginia se mezcló y nos llevó al Oppidum en vez de
Trespuentes, y Ludo tuvo que viccochernos un poco para traernos al pie del puente romano y del PZ.
Nuestra media naranja se apresuró al sitio, mientras que el resto del equipo consiguió preparándose. Ella
encontró la caché antes que llegaran los demás y debió haber realizado un poco de magia : la caja se había
reducido a una pequeña cajitita. Buena vista al puente III. GxEC, eskerrik asko mikelboss!

Arrivés carrément en avance pour une fois, on se retrouve tout seuls au point de ralliement pour Les Vents
de la Dernière Chance. Qu’à cela ne tienne, on va aller dénicher une cache dans le quartier : un pont romain
(il paraît qu’il y en a dans le coin)... Virginie nous conduit tout droit à l’Oppidum mais ce n’est pas encore
l’heure de la visite et Ludo fait un peu de victure pour nous amener en bas du PZ. Effectivement, il nous
a déposé près d’un pont romain.
La moitié s’élance pendant que le reste de l’équipe manœuvre. Sur place, elle attrape la boîte avant même
que son double ne l’ait rejointe. Il y a eu un petit tour de magie, la boîte a rétréci au passage. Très jolie
vue sur le pont III et le paysage. MPLC, milesker
We were at the meeting point just a bit ahead of time : no one there. So some proposed to go for a cache
while waiting. Ludo turned back and started towards the cache. At the first bridge, he had to let a big
car through, with a familiar face on the passenger seat (the FTF Prince). We waved at his Highness and
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crossed to the other side, chasing our first cache of the day. Virginia got mixed up and brought to the
Oppidum instead of TresPuentes, so Ludo had to viccar a ways to bring us at the foot of the Roman bridge
and the GZ. Our better half rushed to the site while the rest of the team got prepared. She found the cache
before the others arrived and must have performed some magic : the box had been reduced to a small vial.
Nice view on the bridge III. TFTC
No Trade

Villodas : Puente Romano — 2111
2014/08/30 kasiMEGA TEAM, Unknown Cache (2/1.5)

MMCXI. Gracias Esteban. Este era hasta su callejón. Un mirada rápida y nos dio (y no sólo nosotros
) toda la solución. Tan rápido que nuestra media naranja era todavía en el proceso de hablar con todos

tratando de romper su concentración y no había tenido tiempo de conseguir un boligrafo para escribir la
solución. Cuando los equipos fueron listos, nuestra manada siguió los pasos y deambuló hacia el PZ.
Tomó un rato para que el caché aparezca en la mano de Droopy. Bonito escondite ! GxEC, eskerrik asko
kasiMEGA TEAM
Enfin une mystère pour Stéphane. Pendant qu’il trouve la solution, la moitié embête les autres participants
en leur parlant alors qu’ils essayent désespérément de se concentrer sur le sudoku. La conférence terminée,
elle a demandé à Ludo de lui amener un crayon mais comme ça ne venait pas assez vite, elle a fini par
aller elle-même chercher son sacache et le crayon magique. En notant la solution, elle n’a pas vraiment vu
le manège d’Izadi qui écrivait lui aussi les chiffres donnés par Stéphane. En comparant son calcul avec lui,
elle était étonnée qu’il ait trouvé tous les chiffres sans rien écrire sur son papier...
Après convergence de toutes les équipes, le troupeau se met en marche vers le PZ. La recherche est un peu
difficile mais Droopy finit par mettre la main sur la cache bien dissimulée dans le décor. MPLC, milesker
Thanks Steve. This one was right down your alley. A quick look and you gave us (and not only us) the
whole thing. So fast, our better half was still in the process of talking to everyone trying to break their
focus and she had not had time to get a pen to write the solution with.
When the teams were all ready, our herd followed the lead and ambled to the GZ. It took a little while for
the cache to appear in Droopy’s hand. Nice one ! TFTC
No Trade

Villodas : Iglesia de San Cristobal — 2112
2014/08/30 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2112. En el camino a la multí, Santima encontró este caché, mientras tomábamos un descanso corto
(algunos más que otros ) en frente de la iglesia. El doble disfrutó de la pausa obligatoria en el banquillo,
mientras que el resto de la manada se precipitó a recoger las pistas que faltan para el próximo caché
(especialmente algunos príncipes locales ). Una bonita plaza con mucho que mirar. GxEC, eskerrik
asko kasiMEGA TEAM
Trouvée pendant le parcours de la multi par Santima au moment de la pause imposée. Le reste de la
troupe s’affaire à découvrir le dernier indice pour se ruer (surtout certains) vers la boîte suivante... Une
jolie place avec beaucoup de choses à regarder. MPLC, milesker
On our way to the multi, Santima found this one while we were having a short break (some more than
others) in front of the church. While the double was enjoying the compulsory pause on the bench, the rest
of the herd rushed to collect the missing hints for the next cache (especially some local princes). A nice
square with lots to offer. TFTC
No Trade
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Villodas : Paseando por sus Calles — 2113
2014/08/30 kasiMEGA TEAM, Multi-cache (2/1.5)

#2113. Paseando por Villodas, nuestra manada recoge las pistas y con la pausa en frente de la iglesia los
reales cazadores principales terminaron sus cálculos y corrieron hacia el tesoro. Llegamos después que lo
hubieron encontrado y registrado. Sólo podíamos imaginar la búsqueda del bello camuflaje (que parece
un poco más difícil de lo que dijo ). GxEC, eskerrik asko kasiMEGA TEAM
En faisant le tour de Villodas, notre troupeau a consciencieusement ramassé toutes les réponses et la pause
à l’église a permis aux plus pressés de terminer leurs calculs pour se ruer au PZ. Nous sommes arrivés après
la bataille et le camouflage avait déjà été déjoué et la cache loguée. Magnifique réalisation qui dépasse
légèrement le niveau de difficulté annoncé... MPLC, milesker
While strolling around Villodas, our herd collected the clues and with the pause in front of the church the
hunters finished their calculations and ran for the goal. We arrived after the find and even the log. We
could only imagine the search of the beautiful camo (which appears a little more difficult than said). TFTC
No Trade

Villodas : Oppidium de Iruña Veleia — 2114
2014/08/30 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2114. Segunda parada en la puerta. Virginia nos trajo aquí por la mañana en el camino a Trespuentes
pero fue cerrado y de todos modos, no podríamos haber llegado muy lejos en el otro lado. Así que volvemos
al Oppidum, y antes de empezar la visita, nuestra manada hizo una breve parada aquí para conseguir este
excelente caché de su lugar. La integración es tan perfecta, todo el asunto parece haber sido hecho para
acomodarlo. GxEC, eskerrik asko kasiMEGA TEAM
On était déjà passés par là (ou presque) avec Virginie le matin mais cette fois le portail est ouvert.
Avant de se lancer dans la visite, notre troupeau fait un petit arrêt pour attraper le détail opportun.
Une intégration tellement parfaite que tout semble avoir été prévu pour l’accueillir. MPLC, milesker
Second stop at the gate. Virginia brought us here in the morning on the way to TresPuentes but it
was closed and anyway, we could not have gotten very far on the other side. So back to the Oppidum, and
before starting the tour, our herd made a short stop here to get this excellent cache out of its case. The
integration is so perfect, the whole contraption seems to have been made to accomodate it.! TFTC
No Trade

7 Souvenirs of August - Última Oportunidad — 2115
2014/08/30 kasiMEGA TEAM, Event Cache (1/1.5)

#2115. Por supuesto que ya habíamos encontrado todos los recuerdos de agosto, pero cómo se puede perder
la última oportunidad que ofrece la KMT. Una edición prometedora con una selección restringida por las
vacaciones (y su fin), pero valiente para enfrentarse a las busquedas y el mal tiempo. Buenos recuerdos en
perspectiva (y en retrospectiva, también).
Para evitar nuestros retrasos crónicos, Ludo nos había convencido de que nos vayamos el viernes, sólo para
tener la oportunidad para llegar a tiempo la mañana del sábado. Cuando fuimos kasi-listos, la alarma
sonó, lo que finalmente convenció a todos que teníamos que ir. Sólo un rápido desvio para siglar cachés
principescos y llegamos a Vitoria. Después de un largo envío nocturno sin éxito y un buen desayuno,
llegamos casi primeros al punto del evento por este gran día de cachés colectivos (y particulares).
La impecable organización nos ha permitido recoger todos tipos de cachés tranquilamente sin prisas (Mys-
tery, Traditional, Multi, Letterbox y por supuesto Event y CITO). Muchos cachés eran muy camo pero es
sobre todo la Letterbook que era la cllave para actuaciones folclóricas (y codicioso) y los puentes II que
llevan la palma de la decoración por la época.
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Incluso en los picnics la KMT puede hacer milagros. Una gran mesa para 20 personas en la sombra, con
una fuente y cerca de una ermita preciosa. Chorizo por aquí, salchichón por allá, tortillas, patatas fritas,
y la elfa que estaba corriendo siempre de adelantarse a las demandas de los geocacheres. Nuestra media
naranja habría devorado el pastel de chocolate, pero la brujISa parecía vigilandose.
Gracias a todos (KMT y otros) por darnos una calurosa bienvenida, una vez más, par nosostros, las unicas
ranas que se vienen a croar en su prado alrededor de la ermita.
GxEE, GxEC, eskerrik asko kasiMEGA TEAM y Daisa, Droopy, Egry
Certes on avait déjà trouvé tous les souvenirs du mois d’août mais comment rater la dernière chance offerte
par la KMT. Une édition toujours aussi prometteuse avec une sélection restreinte par les vacances (et
leur fin) mais courageuse pour affronter la collecte et l’orage. Des bons souvenirs en perspective (et en
rétrospective aussi).
Pour éviter les retards chroniques, Ludo nous a convaincus de partir le vendredi, histoire d’avoir une vague
chance d’être kasi-à l’heure samedi matin. Au moment de partir, l’alarme a retenti, ce qui a fini de convaincre
tout le monde qu’il fallait bien démarrer. Juste un petit crochet pour sigler les caches princières et nous
voilà à Vitoria. Après une longue expédition nocturne infructueuse et un déjeuner roboratif, nous sommes
arrivés presque les premiers pour le départ de cette grande journée de caches collectives (et particulières).
Une organisation sans faille nous a permis de collecter toutes sortes de caches tranquillement sans nous
presser (Mystère, Traditionnelle, Multi, Letterbox et bien sûr Event et CITO). De nombreuses caches
étaient très camo mais c’est surtout la LetterBook qui a été la clé du spectacle folklorique (et gourmand)
et les II ponts qui emportent la palme du décor d’époque.
Même dans les pique-niques la KMT sait faire des miracles. Une grande table pour 20 personnes à l’ombre,
avec une fontaine proche et un coin magnifique. Du chorizo par ci, du saucisson par là, des tortillas, des
chips, et l’elfe qui courait partout pour devancer les demandes des joyeux convives. De quoi être rechargés
pour l’après-midi. La moitié aurait bien dévoré tout le gâteau au chocolat mais la sorcière veillait au grain.
Merci à tous de nous avoir chaleureusement accueillis une fois de plus, nous les seules grenouilles à être
venues cette fois. MPLE

Villodas : Ermita de San Pelayo — 2116
2014/08/30 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1/1.5)

#2116. Después de la maravillosa comida campestre de la KMT,! nuestra pequeña manada se fue de
nuevo en marcha para buscar un caché muy cerca de la mesa del almuerzo (pero no demasiado cerca del PZ
real! ). Como estábamos perdidos, obviamente, se cambió de forma nuestra sorgisa en una pastora
y nos trajo al lugar correcto. Y por arte de magia, apareció el caché. Bonito paisaje. GxEC, eskerrik
asko kasiMEGA TEAM
Après le pique-nique somptueux de la KMT, le troupeau se remet en chasse tout près de la table (mais
relativement loin de la cache). La sorcière avait sans doute eu une panne de balai ou de boule de cristal au
moment de noter : à l’ouest la sorgisa... ! Une fois remis sur les rails, le troupeau s’est déplacé vers l’autre
bout de l’aire et la cache est apparue. MPLC, milesker
After the wonderful KMT picnic, our little herd set back on track to search for a cache very close to the
lunch table (but not too close to the actual GZ). As we were obviously lost, our witch shape-shifted into a
shepherdess and brought us to the right spot. And magically, the cache appeared. Nice scenery. TFTC
No Trade
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CITO : “Souvenir - Última Oportunidad” — 2117
2014/08/30 kasiMEGA TEAM, Cache In Trash Out Event (1/1.5)

#2117. Nos encontramos, de manera grupal (y, en particular, el PdlF). Para la limpieza, era misión kasi-
imposible! : la elfa estaba en todas partes, a la misa y repicando. Nos las arreglamos para recoger nuestras
cosas antes de que todo se fue limpiado de piso a piso. Una limpieza que necesitó poco tiempo. GxEE,
GxEC, eskerrik asko kasiMEGA TEAM
Pour le nettoyage, c’était kasi-ment mission impossible : l’elfe était partout, au four, au moulin, à la
poubelle. On a juste réussi à ramasser nos affaires avant que tout soit nettoyé du sol au sol. Un souvenir
qu’on oubliera pas de si tôt. MPLC, milesker

Una de Romanos — 2117
2014/08/30 kasiMEGA TEAM, Letterbox Hybrid (2/2.5)

#2117. ¡Qué caché ! Tanto trabajo y diseño para hacer este maravilloso LetterBook ! Las pistas
diseminadas en el pueblo con algunos trucos engañosos para el geocacher incauto, la final en dos etapas
con las direcciones divertidas (fiesta estaba en el aire) y el tesoro de chocolate en el códice mágico. Un
caché fantástico !!! Sólo había un problema, el sello no encajaba en el libro.! Tras todos registraron, nos
fuimos abajo para la foto del evento.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Un lugar muy agradable por el río. Muchas muchas muchísimas gracias. GxEC, eskerrik asko kasiMEGA
TEAM
Ils sont fous ces KMT ! Encore un travail de romains pour concevoir et réaliser cette LetterBook magnifique.
Les indices répartis dans le village avec de vilaines astuces pour égarer le géocacheur inattentif, le final
en deux étapes avec les consignes très amusantes (on se serait crus au manège) et pour finir le trésor en
chocolat dans le grimoire magique. Une cache formidable !!! Quel final pour cette journée de la dernière
chance. Merci, merci, merci. MPLC, milesker
What a cache ! So much work and design to make this wonderful LetterBook ! The clues disseminated in
the village with some misleading tricks for the unwary geocacher, the finale in two stages with the amusing
directions (fiesta’s in the air) and the chocolate treasure in the magic codex. A fantastic cache !!! After the
discovery, we went on a ways for the Event photo. A very nice place by the river. Thanks a lot. TFTC
Stamps Trade

CELEDON — 2119
2014/08/30 ISIDOROAMENO Y MAYTE, Wherigo Cache (2/2)

#2119. Esta fue nuestra quinta visita a Vitoria y finalmente logramos visitar el Casco Viejo. Probablemente
no fue nuestra última oportunidad (como en el evento del día! ), pero ya era hora. Después del largo
día, apreciamos el aire fresco de la noche paseando por las atestadas callejuelas y llegando a zonas más
tranquilas después. Un paseo muy agradable con un cartucho robusto. Super ! Viva KMT ! GxEC,
eskerrik asko Mikelboss.
Pour notre cinquième visite à Vitoria, on est enfin entrés dans la vieille ville. Ce n’était sans doute pas
notre dernière chance (comme pour Les Vents du jour) mais c’était une très bonne idée. Après une journée
bien chargée, Ludo nous a fait faire un grand tour avant de se poser sous le Corte Inglés. Avec la tombée de
la nuit, la température était très agréable dans le Casco Viejo. On a commencé dans les rues très animées
avec les bars pour finir dans un coin moins agité. Une très jolie balade de nuit avec une cartouche qui a
fonctionné de bout en bout. Super ! MPLC, milesker mikelboss
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This was our fifth trip to Vitoria and we finally managed to visit the Casco Viejo. It was probably not our
ultimate opportunity (as with the event of the day) but it was time. After the long day, we appreciated
the cool air of the evening strolling along the crowded alleys and off to quieter areas afterwards. A very
enjoyable walk with a robust cartridge. Super ! TFTC Mikelboss
No Trade

JARDINES DE VITORIA - FERNANDEZ DE PIEROLA — 2120
2014/08/31 DAISA y MIKELBOSS, Unknown Cache (3/1)

#2120. Descifrado en el desayuno, la clave del misterio era mirar las estrellas pero ya era luz.! Empezamos
el día con este caché en la jungla (por lo menos con sus animales). Nos sentamos en el banco largo y
disfrutamos de la vista sobre el rinoceronte y el cocodrilo aterrador.! GxEC, eskerrik asko SorgIsa y
David
Décodage au petit-déj, la clé du mystère demandait d’avoir un peu les yeux en face des trous mais il a
fallu un peu de temps pour se réveiller complètement. On commence donc la journée avec cette cache au
milieu de la jungle (ou tout au moins de ses animaux). On a fait la pause qui s’imposait pour loguer face
au rhinocéros (le plus beau) et au crocodile (le plus réussi). MPLC, milesker DAISA
Decrypted at breakfast, the key to the mystery was to look at the stars but it was already light. We started
the day with this jungle cache (at least with the jungle beasts). We sat on the long bench and enjoyed the
view on the nice rhino and the frightening croc. TFTC
No Trade

AsA - Sequoia de Vitoria — 2121
2014/08/31 marsejo, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2121. A tiro de piedra de la anterior, en un lugar muy sorprendente : un pequeño parque totalmente
dedicado a este árbol.! Y a pesar de que este es una calle sin salida, había muchos muggles que iban y
venían este domingo por la mañana. Una vecina nos dijo que estaba preocupada por la sequoia porque
estaba enferma y se preguntó qué sería de ella. GxEC, eskerrik asko marsejo
Pas très loin de la précédente, dans un endroit vraiment surprenant : un jardin public minuscule qui est
entièrement consacré à cet arbre. Et en plus, il y a un passage monstre. Des vagues successives de moldus
ont agrémenté notre visite, un dimanche matin, mais rien qui ne nous ait empêché de chercher, trouver,
loguer. La voisine la plus bavarde nous a même dit que le séquoia était malade, et qu’elle s’inquiétait pour
son avenir. MPLC, milesker
A stone throw away from the previous one, in a very surprising place : a very small park entirely dedicated
to this one tree. And even though this is a cul-de-sac, there were many muggles coming and going this
Sunday morning. The elderly lady next door even told us that she was worried about the sequoia because
it was sick and she wondered what would become of it. TFTC

In : escargot trombone — Out : bonhomme blanc

MURALES DE VITORIA — 2122
2014/08/31 mikelboss, Multi-cache (1.5/2.5)

#2122. Un pintoresco multí en el Casco Viejo con murales muy coloridos, modernos y en armonía con
los edificios antiguos. Fue agradable para seguir éste con su hermana multí, caminando alrededor de
la colina hasta la cima.! Al PZ, no hemos encontrado el caché de inmediato como el contenedor había
sido movido un poquito de su lugar designado. Lo pusimos de nuevo según lo indicado por el Boss. GxEC,
eskerrik asko mikelboss

628

http://coord.info/GC5AEW0
http://coord.info/GC34B76
http://coord.info/GC34B76#445219632
http://coord.info/GC4ECAF
http://coord.info/GC4ECAF#445229854
http://coord.info/GC2XFQG
http://coord.info/GC2XFQG#445315630
http://coord.info/GC2W3NC


Une super multi pittoresque qui allait très bien avec sa consœur voisine. Des fresques colorées à la fois
modernes et bien intégrées dans le Casco Viejo. Des questions raisonnables et une balade tout à fait
agréable. Au PZ, un petit souci de détail, la cache n’était pas au dessus du trou indiqué mais au suivant.
Sans doute une erreur de repose. On l’a remise selon les indications du Boss. MPLC, milesker
A picturesque multi in the Casco Viejo with very colorful murals, both modern and in harmony with the
old buildings. It was nice to follow this one with its sister multi, walking around the hill up to the top. At
the GZ, we did not find the cache straight away as the container had been moved a little from its designated
spot. We set it back as indicated by the Boss. TFTC
No Trade

L’église Saint-Vincent-de-Xaintes — 2123
2014/09/03 kar@melos40, Multi-cache (2/1.5)

#2123. Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! La moitié bat le rappel des troupes pour
l’expédition Sigle urgente. Ludo est déjà prêt, le double laisse tout en plan et l’équipe démarre en trombe
vers Dax. Les ours sont loin , le chasseur principal local est hors jeu (c’est sa cache... ), c’est un jour de
semaine, ça se présente bien. Arrivés sur place, Ludo commence par arroser la voisine qui était en train de
se faire faire la toilette. Excuses, palabres, sourires : finalement, rien de grave. La toilette reprend pendant
qu’on commence les recherches. La première étape est vite achevée! , mais la seconde est plus laborieuse.

Le sculpteur a vraiment bien réussi son coup, il s’est trompé, il nous a trompés avec des airs de ne pas
en avoir et la petite queue serbe. Un détail très bien trouvé par le Bricoleur en chef. On a obtenu des
coordonnées tellement loin du départ qu’on s’est quand même doutés d’une petite bêtise.! Finalement,
c’est grâce au coup de texte que la superbe supercherie a été identifiée et qu’on a enfin obtenu notre permis
de trouver. Mais pas tout de suite... On a encore fait une erreur de report et pas mal de recherches
avant de prendre les bonnes coordonnées et de découvrir les lectrophores. Une très bonne cachette qui nous
a pas mal résisté. Comme le sculpteur, on a fait erreurs sur erreurs (pas très graves) mais il nous a
fallu l’intervention du correcteur pour traduire le passage en serbe. Une jolie boîte bien placée. MPLC,
milesker kar@melos40
Our better half called the team to attention : “FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVE-
RYONE PROCEED TO THEIR STATIONS !”. Ludo, the good boy-scout, was prepared, as always.
The rest of the team left everything pending and assembled on the pavement with the tools of the trade.
A Dax dash would probably succeed as the LandBears were in FarFarAway, the local hunter could not
(FTF) his own cache, and this was a week day... At the spot, Ludo started with a splash. The neighbour
was washing her car and he thought of helping her with the fluids (only it was a soda...). After parking,
we found the first step easily and crossed it off. The second one took a lot more time. The engraver had
made a mistake and we followed his example and made a lot more. First, we did not identify his mistake,
then we made some of our own. Luckily, the owner was helpful and set us back on track. A nice box with
mini-goodies. TFTC

Parcours de découverte # 01 — 2124
2014/09/04 MaryeLoup, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2124. Petite expédition tardive pour combler un petit trou dans l’agenda (et un petit sigle en bonus, sur
un malentendu). Cette série nous guettait depuis longtemps et c’était l’occasion de visiter le tunnel et ses
frissons.
Ludo nous laisse pile devant la maison du garde-barrière et on attaque le chemin sans trouver la jolie
clôture. Un peu plus loin, le spolieur nous mène directement à la première cache, à peine le temps de
chercher. MPLC, milesker MaryeLoup (et LLuis)
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A nice walk in the woods on the old rail track (no rails left) to Salies. After leaving Ludo in front of
the Xing-guard house, we started on the trail without seeing the nice gate from the picture. No problems
finding this first one. With the spoiler, we had only to take it. TFTC
In : E.T. — Out : bracelet

Parcours de découverte # 02 — 2125
2014/09/04 MaryeLoup, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2125. Petite expédition tardive pour combler un petit trou dans l’agenda (et un petit sigle en bonus, sur
un malentendu). Cette série nous guettait depuis longtemps et c’était l’occasion de visiter le tunnel et ses
frissons.
La promenade continue tranquillement, il fait bon, le temps est couvert mais la pluie a enfin pris des
vacances. La découverte concerne plus les caches que les panneaux dans notre cas, on se borne à
chercher les boîboîtes. MPLC, milesker MaryeLoup (et LLuis)
We walk on to the next. It is not a mile further, just a stone throw away from the previous one. A simple
grab with some coding help. TFTC
No Trade

Parcours de découverte # 03 — 2126
2014/09/04 MaryeLoup, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2126. Petite expédition tardive pour combler un petit trou dans l’agenda (et un petit sigle en bonus, sur
un malentendu). Cette série nous guettait depuis longtemps et c’était l’occasion de visiter le tunnel et ses
frissons.
On aperçoit le tunnel au bout du parcours et le codage traditionnel tout près. La cache est vite trouvée
et la moitié en profite même pour lire un peu un panneau. MPLC, milesker MaryeLoup (et LLuis)
The tunnel makes an apparition at the far side of the trail and some traditional geocode attracts the eye
of our better half.! The cache is quickly found and, for once, the finder even takes time to read a bit of
an information panel (desperately looking for a hint about the hints). TFTC
No Trade

Parcours de découverte # 04 — 2127
2014/09/04 MaryeLoup, Traditional Cache (3/2)

#2127. Petite expédition tardive pour combler un petit trou dans l’agenda (et un petit sigle en bonus, sur
un malentendu). Cette série nous guettait depuis longtemps et c’était l’occasion de visiter le tunnel et ses
frissons.
Et voilà, on arrive au bout du tunnel. C’est un peu la gadoue juste avant mais évidemment dessous
c’est abrité. La boue est remplacée par les cailloux et le noir. Hou... Hou... Hou... Mais les fantômes des
voyageurs sont partis hanter d’autres lieux ou ils ont été effrayés par l’attaque frontale des lucioles têtues.
La moitié découvre la cache à la cantonnière. Pas trop de suie sur nous, on est ressortis comme on est
rentrés. MPLC, milesker MaryeLoup (et LLuis)
The end of the tunnel (but not the right one). We crossed the muddy area to get into the actual cave. The
mud gives way to the rail-road stones and the pitch black dark. The ghost must have been frightened by
the attack of the fireflies. Our better half, still lighting the cave with her head light, found the cache and
started to log while her double tried to avoid the death ray of the photograph. No soot on our suits, we
came out same as before. TFTC
No Trade
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le pont d Auterrive — 2128
2014/09/04 bixlou, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2128. On avait bien repéré la publication de ces caches mais les observations astucieuses de LLuis nous
avaient convaincus de rester tranquilles. Mais bon, les sigles étant ce qu’ils sont , on était dans les
parages pour le parcours découverte, et ça paraissait relativement simple de trouver le pont d’Auterrive
même sans les coordonnées. Ce genre d’édifice ne se déplace pas souvent ni facilement, donc Ludo nous a
conduit jusqu’à l’endroit (enfin l’envers au début). Mais ce côté ne ressemblait pas du tout à la photo,
donc on a traversé la structure métallique (pas verticalement à la coyote, mais sagement à la Ludo). Sur le
parking du restau, pas de voiture à cette heure-là, mais il y a du trafic sur la route : attention... Et voilà,
on a trouvé la ciste cache sans coordonnées... (FTF) MPLS, MPLC, milesker bixlou
We had seen the publication of the cache and the discussion on the coords. But anyway, we were close by
for other caches and it was an opportunity to find this one anyway... Ludo brought us on the other side
first but the surroundings did not match the pic, so we crossed over to this side and there it was : just like
in the photo. So even without the actual coords, the geocaching spirit guided our eyes... TFTC
No Trade

Gorramendi 877 Squadron Warning Control W-6 — 2129
2014/09/05 MO13Luis, Traditional Cache (2/3)

#2129. Volvimos a Gorramendi por una segunda visita. Esta vez no hay nieve, no hay tormenta, no hay
granizo... está nublado, pero el sol todavía establece el tono de la tarde. A todo el mundo le gusta el
paisaje a lo largo de la carretera y Ludo se reunió con muchos partners, incluyendo un coche de cortesía
en la pista sucia y un camión hormigonera en la carretera principal. Tras varias paradas, nuestra media
naranja nos estaciono bastante lejos del PZ y Ludo tuvo que movernos más cerca. Esta fue una muy breve
búsqueda. Como llegamos en el lugar, nuestra media naranja vio la cajita de inmediato. Sin el viento y la
nieve, lo encontramos en el mismo lugar que habíamos visto antes... Una bonita vista de las montañas
de los alrededores (con algunas nubes), uno se pregunta cómo una base militar podría estar allí. GxEC,
eskerrik asko MO13Luis (PdlF)!

Retour à Gorramendi. Cette fois, pas de neige, pas de tempête, pas de grêle, ..., il fait carrément beau
(enfin pour la saison). Ludo a bien apprécié le paysage tout le long du trajet depuis le col. Cette fois, on
a rencontré plein d’autres gens, y compris une voiture de prêt sur les chemins de terre et une bétonnière
sur la route... En haut, aussi, il y a quelques moldus, mais pas dans le quartier de la cache. Cette fois,
pas d’hésitations, la cache est dénichée dès l’arrivée. En fait, c’est l’arrivée qui a été laborieuse plus que la
recherche. Comme quoi, les conditions météorologiques jouent un rôle, la cache était exactement à l’endroit
où on l’avait cherchée la première fois mais sans le vent et la neige, c’était vraiment beaucoup plus facile. On
n’a pas pu profiter pleinement de la vue magnifique pour cause de bouchage nuageux. Difficile de s’imaginer
une base militaire active dans ce coin reculé. MPLC, milesker
Back to Gorramendi for a second try. This time no snow, no storm, no hail... it is overcast but the sun still
sets the tone for the afternoon. Everyone liked the scenery along the road and Ludo met a lot of partners,
including a courtesy car on the dirt track and a mixer truck on the main road. After several stops, our
better half parked quite far from the GZ and Ludo had to move the company closer to the goal to get to
work. This was a very short search. As we arrived on the spot, our better half saw the box straight away.
Without the wind and the snow, we found it in the same place we had looked before... Quite a nice view
on the surrounding mountains (some clouds), one wonders how a military base could be there. TFTC
In : bracelet — Out : dauphin bleu
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Bergerie Rhune Océan — 2130
2014/09/08 brunolli, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2130. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Ludo et Virginie
démarrent en trombe et se lancent à l’assaut de la colline par la face Nord. C’est un peu téméraire pour
le pauvre Ludo qui n’est encore qu’un débutant en 2x2.! Au premier passage vraiment difficile, l’équipe
commence à râler sur le fait que c’est censé être accessible en voiture... Et puis... On regarde la carte...

Virginie nous a joué un sale tour ! On n’est pas du tout sur la bonne voie (ça paraît beaucoup plus
raisonnable ). Bref, Ludo recule presque jusqu’en bas pendant que ses pneus refroidissent un peu.
Maintenant, sur la voie de la cache, on a encore eu quelques discussions houleuses avec Virginie mais
on a fini par trouver un accord pour la route à suivre. Pas la route optimale, mais une promenade de santé
pour Ludo à côté de l’ascension précédente. Au bout du chemin, on débouche sur la route et le carosse
blanc du Comte Gehibost. La Comtesse nous accueille en faisant signe que le Sceau du Comté avait
déjà pris possession du Sigle.
Palabres et compagnie, on en oublie à moitié de chercher la cache. Même Dragon est tellement pris dans
la conversation qu’il ne sent pas la cache à proximité. Du coup, le double erre comme une âme en peine à
la recherche de la cache tout seul, sans Stéphane, sans Dragon, sans rien... et sans cache bien sûr.
Au bout d’un moment, la chasse finit par s’organiser et la moitié découvre le pot-aux-roses. Ludo propose
un petit sit-in et toute la compagnie tient salon au milieu du paysage magnifique. Il nous aura
juste manqué un coup à boire... Bravo au Comté pour la rapidité et à Brunolli pour l’endroit et pour
la cache traditionnelle qui a mystérieusement mis Virginie sur les dents. Un mystère d’autant plus grand
qu’au retour, on a suivi une route tout à fait carrossable. MPLC, milesker
A long story short : we followed Virginia on the very wrong track, Ludo burnt his soles until he could not
get any further, we doubled back and found a reasonable way in (not very good compared to the actual
road on the way out but still...). The Count and the Countess had beaten us to the punch and they had
already set the cache back in its place when we arrived. So we chatted for quite some time before actually
looking for the cache. And then again after. A long time to get this cache compared to its difficulty/terrain,
but we did enjoy the beautiful scenery and the company. TFTC
No Trade

GR10#194 — 2131
2014/09/13 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2131. Expédition PeyoLand pour ratisser la dernière cache manquante sur le GR10-05. Ludo a bien géré
sa montée vers les hauteurs. La moitié se voyait déjà avec la cache en main à la descente du parking
mais Tintin... Il lui aura quand même fallu descendre un petit peu pour atteindre le PZ. Quelques moldus
épars décorent les environs : un 4x4, un 4d, un parapentiste, et quelques marcheurs. Dragon a été un peu
capricieux et nous a fait tourner en bourriques quelques minutes mais pour terminer la cache était bien là
à nous attendre depuis l’année dernière. En remontant, on a profité de la bonne volonté de Ludo (au moins
de la sienne) pour admirer le paysage un moment entre mandi et séchage. Quelle belle vue ! Quel beau
temps ! Au retour, Ludo a même pris un auto-stoppeur très bavard qui nous a fait découvrir le travail des
baliseurs de GR et la renouée du Japon. MPLC, milesker Reyo
We missed only this cache on the GR10-05, we could not let this pass. Ludo was kind enough to bring us
to the top and we only had to walk down a (fair) bit to get to the GZ. We met quite a lot of muggles
for a desert area such as this but none came close to the site. Dragon made us go round and round but
in the end we converged on the cache. Back to the top, Ludo invited us for a nice sit-in and we obliged.
Wonderful scenery. TFTC
No Trade
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Pique-nique au quartier Urguri — 2132
2014/09/15 brunolli, Traditional Cache (2/2)

#2132. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Levés
aux aurores, il faut être de retour tôt pour le boulot alors Ludo démarre dès le café terminé. On prend
même l’autoroute pour éviter la circulation bayonnaise à cette heure matinale. On passe devant le lavoir
de Michelle et on arrive bientôt au PZ (enfin presque). On l’aperçoit pas très loin de la Chistera mais la
route n’a pas l’air d’y aller. Encore des fantaisies de Virginie, décidément c’est pas sa semaine. Finalement,
Ludo et le double trouvent un chemin et on arrive à pied d’œuvre. La moitié et son Dragon se mettent en
chasse mais la besace ne s’emplit pas. On a failli voir double à force de regarder la photo, mais ça a fini par
porter ses fruits. La boîte est là. (FTF) On en profite pour l’amener pique-niquer avec nous pour loguer.
Bye-Bye TB... Un endroit sympa pour l’été malgré l’embouteillage voisin... MPLC, milesker brunolli
The alert rang early morning and everyone gathered on the pavement as usual. This sounds more and
more like a fire drill. Ludo got us on the spot quickly and our better half and her Dragon started to try
and quench the FTF fire. They were unlucky for quite some time and finally the win came without trying.
While waiting, the double had wandered a bit further and stopped in front of a post. A somewhat familiar
looking post... TFTC
In : TB — Out : Ø

Vierge du quartier Olha — 2133
2014/09/15 brunolli, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2133. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Levés
aux aurores, il faut être de retour tôt pour le boulot alors Ludo démarre dès le café terminé. On prend
même l’autoroute pour éviter la circulation bayonnaise à cette heure matinale. On passe devant le lavoir
de Michelle et on arrive bientôt au PZ (après le pique-nique).
Dès le départ, la moitié s’était forgé une opinion sur le type de cachette mais elle a été bluffée en arrivant :
aucun doute sur l’endroit (ni même l’envers du décor). Même l’inscription était magique (GURE) (FTF).

MPLC, milesker brunolli
“FTF Alert ! FTF Alert ! FTF Alert ! All hands on deck ! ” Ludo screamed out of its place and
jumped on the road. After a short stop at the picnic area, we found the distant cousin of Virginia at the
roundabout. And the encounter was magical. There was even an inscription made for the occasion... We
did not find the holy water but the plain one was quite enough to quench our thirst. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Valay#1 La Fontaine — 2134
2014/09/20 nacre24, Traditional Cache (2/3)

#2134. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts),
nous avons pleinement profité de l’accueil! (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre,
vtt, liloudu, ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à
TB/GPX) et des popotes nouvelles et anciennes.
“Oyez ! Oyez ! ” sonne l’heure du départ pour les rapides et le début des préparatifs pour les géosnails.
Quelques minutes plus tard (une bonne vingtaine), notre petite troupe se constitue : un listal, une domino,
deux nanards, deux sulkies du plat pays et une paire de géodébutants. Toute l’équipe commence à se
déplacer vers une première cache. Pendant que la moitié traîne déjà en arrière, le double erre sur la droite
mais le leader veille et tout le groupe se retrouve à la fenêtre de la fontaine. C’est une installation étonnante
! : une fontaine incrustée dans un bâtiment. À la loterie de cette première recherche, c’est la moitié qui
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gagne au décrochez-moi-ça. Premier log collectif. On fait une pause pour négocier le nom et c’est ListAll
qui s’impose, bien sûr... MPLC, milesker nacre24
A very surprising casing for a spring. The basin is accessible but the actual fountain is hidden behind a
window. Something to see. It’s not a pawn shop but it sure looks like one from this side of the find... TFTC
No Trade

Event de Douzillac Valay#2 Lavoir de Guilhem Bas — 2135
2014/09/20 nacre24, Traditional Cache (1.5/3)

#2135. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts),
nous avons pleinement profité de l’accueil (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre, vtt,
liloudu, ptiseb, teamzola.!! On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à
TB/GPX) et des popotes nouvelles et anciennes.
“Oyez ! Oyez ! ” sonne l’heure du départ pour les rapides et le début des préparatifs pour les géosnails.
On est partis depuis peu mais le troupeau s’étire déjà un peu en longueur. Les chercheurs devant, les
bavards derrière. Mrs Sulky & Domi bataillent sur la direction à prendre pendant que l’avant-garde est sur
le PZ. Quand la queue du peloton arrive, le pot-aux-roses a été découvert et le sceau des ListAll est apposé.
On a tout juste le temps de voir Mr Sulky remettre la cache en place. Pour la suite, un nouvel échange
de boussole permet de décider de la direction à reprendre. Finalement tout le monde avait raison... MPLC,
milesker nacre24
A very nice lavoir on the roadside. We almost missed the turn as Anna wanted to go on straight and Domi
wanted to turn left. While they argued the vanguard just went for the lavoir and the cache, taken, logged,
replaced as they settled their differences and chose the path to the next one. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Valay#3 Le petit Châtaignier — 2136
2014/09/20 nacre24, Traditional Cache (1.5/3)

#2136. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts),
nous avons pleinement profité de l’accueil! (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre,
vtt, liloudu, ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à
TB/GPX) et des popotes nouvelles et anciennes.
Après le lavoir, la route monte vers la droite et malgré les efforts de nos sulkies pour rester en tête! , le
troupeau de girondins du centre nous rattrape! juste après la découverte de la boîte par Domino. Un
petit log vierge à sigler pour la première fois pour les ListAll (FTF). Arraché de peu aux poursuivants qui
vont bientôt devenir les échappés. Un petit échange pour bien commencer la boucle avec cette première
boîte. MPLC, milesker nacre24
The first box on the trail. We were very happy when Domi announced the blank log (some more than
others), especially as the Team 33 was catching up with us right after that point and overtook us just
a little further up the trail. The occasion to bring everyone together, almost like Noah’s Ark under the
chestnut arch... TFTC
In : badge Signal — Out : lapin B&B
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Event de Douzillac Valay#4 Le beau et bon Pain — 2137
2014/09/20 nacre24, Traditional Cache (1.5/3)

#2137. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts), nous
avons pleinement profité de l’accueil (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre, vtt, liloudu,
ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à TB/GPX) et
des popotes nouvelles et anciennes.
Le chemin continue en vrac, girondins du centre et girondins du sud tout mélangés. Notre équipe se cherche
devant mais tout le monde est finalement derrière. Les débutants prennent les GPS en main , Alain prête
royalement le Montana de Dominique qui se retrouve démunie et se coordonne avec Anna pour la suite.
Tout le monde cherche la boulangerie en vain jusqu’à ce que C2BDX trouve la trace du pain tout chaud.
L’amical marsupial de BD est découvert par la Team 33 et le périple reprend. MPLC, milesker nacre24
Following the road, the trail bring us to the new GZ. Everyone looks desperately for the pines and no one
seems to see any until Catherine actually finds the pine grove just a little aways from the road. Team33
grabs the cache and the friendly marsupial has to surrender its treasures. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Valay#5 Arbre à Châtaignes — 2138
2014/09/20 nacre24, Traditional Cache (1.5/3)

#2138. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts), nous
avons pleinement profité de l’accueil (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre, vtt, liloudu,
ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à TB/GPX) et
des popotes nouvelles et anciennes.
Ici, Wikipédia a fait des émules. Une petite discussion de botanique sur la nature du parasite du châtaigner :

• C’est quoi ? C’est du lierre ?

• Non, non. C’est plutôt du ..., du ...

• Du gui ?

• Oui, mais ça a des feuilles, euh, ..., des feuilles, euh, ...

• Ah, bon ? Le truc des druides ?

• Bon, ben non, c’est du lierre.

Après cette petite excursion sur le domaine du patrimoine végétal, l’activité principale reprend ses droits.
Ça logue, ça échange, et on repose le tout. MPLC, milesker nacre24
Some discussed about the Ivy Leagues and kissing under the mistletoe but finally after the botanical
communications were over, someone found the cache and we picked up and left. A very impressive tree.
TFTC
No Trade

Event de Douzillac Valay#6 Le Volcan — 2139
2014/09/20 nacre24, Traditional Cache (1.5/3)

#2139. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts), nous
avons pleinement profité de l’accueil (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre, vtt, liloudu,
ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à TB/GPX) et
des popotes nouvelles et anciennes.
Nos troupes sont toujours mêlées les ListAll et la TeamAquitaine33. L’étirement est à son maximum!

et Bambou a déjà extrait les tickets du carnet à souches quand nous arrivons sur les lieux. La boîte donne
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lieu à plusieurs échanges! et l’occasion aux équipes de se rescinder avec l’étalement des séances d’écriture
créative et de photographie. Chacun récupère ses billes, ses GPS et ses équipiers pour se lancer à la poursuite
de la fontaine. MPLC, milesker nacre24
Nobody got stumped here. Bambou arrived well before us and she had found the box and all its treasures.
Logging and exchanging took enough time for our teams to split again. Each with his own : GPS, logs,
exchanges, partners, etc. A nice big box. TFTC
In : lapin B&B — Out : tresse anti-stress

Event de Douzillac Valay#7 Fontaine de Valay — 2140
2014/09/20 trapeur24, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2140. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts), nous
avons pleinement profité de l’accueil (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre, vtt, liloudu,
ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à TB/GPX) et
des popotes nouvelles et anciennes.
Après les montées, le chemin redescend gentiment vers la vallée. On a atteint le top du dénivelé matinal

(6000cm, quand même)
Sans doute une histoire de traditions : après la fontaine dans la fenêtre, maintenant la fontaine sous le lavoir

Une histoire de perte à la traduction probablement (entre l’anglais local et le français de nos régions
aquitaines). À moitié morte, une partie de l’équipe n’a pas vraiment suivi l’affaire et, sans doublage, difficile
d’interpréter même a posteriori. MPLC, milesker trapeur24
The walk winds downhill and we enjoy the cool of the trees on the way down (the whole 2500”). At the
fountain, we were stumped for the second time. After the spring in the window, now a fountain under a
lavoir... What is going on here ? Probably something Lost In Translation from the local English to the
normal French. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Valay#8 Valay — 2141
2014/09/20 nacre24, Traditional Cache (1.5/3)

#2141. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts),
nous avons pleinement profité de l’accueil! (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre,
vtt, liloudu, ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à
TB/GPX) et des popotes nouvelles et anciennes.
Le chemin débouche sur la route et Peter tombe dans le panneau comme ses prédecesseurs. La troupe se
rassemble à la croisée des chemins avant de se lancer dans un nouveau débat : Faut-il marchouler à droite
ou à gauche Les Grenouilles semblent d’accord pour rouler à droite mais les Zollandais prennent à
gauche (sans doute un vieux souvenir d’avant l’Europe) et finalement on passe tous de l’autre côté. MPLC,
milesker! nacre24
The path gives way to the road and we stop at the crossing looking for directions. Peter found the right one
and we decided to proceed to the next station. If only we could decide on which side of the road we should
walk. The Frogs agree on the right but the Sulkies sulk alone on the other side (going Dutch, probably a
remainder of the time before Europe). After some hesitations, everyone gathers on the left and we walk on
to the next station across the rails. TFTC
No Trade
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Event de Douzillac Valay#9 Les saules — 2142
2014/09/20 VTT24, Traditional Cache (1.5/3)

#2142. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts),
nous avons pleinement profité de l’accueil! (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre,
vtt, liloudu, ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à
TB/GPX) et des popotes nouvelles et anciennes.
Après l’épisode politique européenne, nous arrivons en pleine journée du patrimoine girondin. Toute la
Team33 semble captivée par l’intervenant spécialisé dans les Zones Humides (ça change des églises
romanes). On n’a pas tout capté à la fin de la présentation à cause du retard mais le conférencier était
très sympa et dynamique. Quelques personnes ont posé des questions (les ceusses qui posent) pendant que
nos collègues loguaient (les ceusses qui loguent).! Du coup, ils ont été libérés sous caution pour bonne
conduite et pour garder le rythme. MPLC, milesker VTT24
As part of the World Heritage Conservation Day, there was a nice conference at this GZ about the wetlands.
A good-looking well-spoken young man explained everything there was to know about the subject to a group
of dedicated geocachers (from Gironde), who even asked questions about biodiversity and giraffes while
others (focused on a different subject) found and logged the cache. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Valay#10 Le point d’eau — 2143
2014/09/20 VTT24, Traditional Cache (1.5/3)

#2143. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts),
nous avons pleinement profité de l’accueil! (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre,
vtt, liloudu, ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à
TB/GPX) et des popotes nouvelles et anciennes.
Mazette ! Quelle boîte ! On arrive tranquillement au PZ tout en ayant rien compris aux indications mais
il y a déjà un attroupement autour de la cache. Les girondins sont tellement serrés qu’on n’arrive pas à
voir le conteneur mystérieux. Après quelques minutes, la foule désépaissit et on aperçoit la grosse caisse de
munitions! (don de l’ours des pyrénéens! ). Formidable... ! Ça faisait presque une année qu’on en avait
plus vu.! Une vision presque aussi rare que celles des ours en question. MPLC, milesker VTT24
An ammo box ! A sighting almost as rare as the pyrenean bear who pretendedly gave it to the trapper
(probably in an effort to save its skin). It was difficult to see it at first as it had attracted quite a large
crowd of hunters. But we were patient and after a while we could see it and even watch as one of the
hunters set it free again in the field. TFTC
In : tresse anti-stress — Out : grenouille

Event de Douzillac Valay#11 Le Bosquet — 2144
2014/09/20 VTT24, Traditional Cache (1.5/3)

#2144. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts), nous
avons pleinement profité de l’accueil (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre, vtt, liloudu,
ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à TB/GPX) et
des popotes nouvelles et anciennes.
Petit contraste avec la précédente mais pas au niveau de la foule. Ça fourmille de girondins une fois
de plus et nous arrivons un peu tard pour pouvoir participer à la recherche (ce train-là est déjà parti).
Par contre, pour la remise en place, la moitié et le 5-1 s’y prennent à plusieurs reprises pour arriver à un
camouflage suffisant pour tromper les prochains tamanoirs. MPLC, milesker VTT24
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We missed the train to this one and arrived too late to participate in the discovery but our better half
helped 5-1 with the recamo of the cache while Mika and Niko made some jokes about microwaves for me
and my aunt. A nice box... TFTC
No Trade

Event de Douzillac Valay#12 Le Poteau — 2145
2014/09/20 VTT24, Traditional Cache (1.5/3)

#2145. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts),
nous avons pleinement profité de l’accueil (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre,
vtt, liloudu, ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à
TB/GPX) et des popotes nouvelles et anciennes.
Cette fois, le groupe précédent a eu le temps de (se/la) reposer avant notre arrivée. Au PZ, la moitié déniche
la petite cache dans son antre quasi-militaire (section communications). Le rythme ralentit une fois de
plus, c’est la fin du parcours et on ne sait plus très bien si on marche ou si on est à l’arrêt... MPLC,
milesker VTT24
Once in a while there is the opportunity to actually look for a cache, this was one of those : our better half
tweezzed this one out of its lair. Nice little camo. As we get closer and closer to the end, the unnatural
occurs : our rhythm slows ever more with every step. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Valay#13 Le Carrefour — 2146
2014/09/20 VTT24, Traditional Cache (1.5/3)

#2146. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts),
nous avons pleinement profité de l’accueil (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre,
vtt, liloudu, ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à
TB/GPX) et des popotes nouvelles et anciennes.
Le laitier a laissé un tout petit pot au carrefour , un peu (beaucoup) abrité pour qu’il soit bien à l’ombre.

Néanmoins, le lait avait disparu (ou s’était drôlement transformé) pour laisser place au mini-bidules et
au clog. MPLC, milesker VTT24
The milkman had left a little pot at the crossroads, nicely shaded by piles of ivy so it would keep. Never-
theless, the milk was gone and in its stead we found lots of mini-goodies and a clog. TFTC
In : grenouille — Out : caveman

Event de Douzillac Valay#14 100m — 2147
2014/09/20 VTT24, Traditional Cache (1.5/3)

#2147. Arrivés à l’heure (même en avant-première) une fois n’est pas costume (chapeau bas aux verts), nous
avons pleinement profité de l’accueil (et des boissons avec grignotis) : trapeur, squadus, nacre, vtt, liloudu,
ptiseb, teamzola. On a eu le temps de faire le tour des stands (village, aquitaine, les coins à TB/GPX) et
des popotes nouvelles et anciennes.
La dernière cache de la matinée. Trouvée à proximité d’un quad étrange que certains ont pris pour une
CacheMobile (fouillée de fond en comble) avant que le propriétaire ne déplace son engin pour laisser
la place à d’autres recherches. Une dernière plutôt facile pour terminer la série du matin. MPLC, MPLS,
milesker VTT24 & Nacre24
The last 100 yards of the morning. We had to stop for a while as a strange muggle on a blue quad occupied
the GZ for a long while. After he left, we inspected the area and found the last cache easily. Thanks for a
nice walk around the block. TFTC, TFTS
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TFTC
No Trade

Event de Douzillac Faures #1 Le Calvaire — 2148
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2148. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
L’ascension des 6500 centimètres commence dès le départ. Heureusement la première cache est toute
proche et on commence directement par une pause. La moitié, arrivée en tête (ça, c’est vraiment inhabituel

!), déniche la cache du premier coup. Le troupeau discute tant et si bien que la plupart n’a pas vu la
cache jusqu’au moment de repartir. La moitié l’a replacée mais elle la ressort pour exhiber sa découverte
aux néocacheurs. Le seul calvaire, c’est que la glace a fondu... MPLC, milesker squadus24
Our little herd follows our better half at the vanguard (this must be a first !). She arrives at the GZ and
takes the box out straight away (something isn’t right !). While the lunch chat goes on, she logs and sets
the cache back. Only then some realize that they did not get to see anything. So she takes it out again and
shows her treasure to the neocachers... The ice has melted away. TFTC
In : papy singe — Out : coquetier

Event de Douzillac Faures #2 Les 4 Fantastiques — 2149
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2149. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
La promenade s’engage, les conversations aussi. Ici, pas d’élastique, pas de torche, pas de chose, la cache
est surtout invisible sauf pour l’infatigable Peter! qui commence sa grande série de l’après-midi. MPLC,
milesker squadus24
Our little herd walks on, more chatting than searching. No elastics, no torches, no things, only an invisible
cache except for Peter who starts his afternoon strike (a bowling strike, not an airline one) with this one.
TFTC
In : huile & vinaigre — Out : salamandre

Event de Douzillac Faures #3 Devoir Citoyen — 2150
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2150. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
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Peter est parti, avec l’avant-garde, loin devant nous, faire son devoir citoyen (ça doit être la volonté d’in-
tégration de l’étranger). Cette fois la moitié a retrouvé son rythme et sa place dans le troupeau. Que
d’événements à Douzillac! , il ne manquait vraiment que le néocaching ! MPLC, milesker squadus24
Peter ran away with his mates at the vanguards to do his duty as a citizen (or more accurately as a non-
citizen). Our better half relocated to her natural spot in the herd (the tail) and followed from afar. The
panel was very impressive : so many events in Douzillac. The neocaching one was really missing... TFTC
No Trade

Event de Douzillac Faures #4 Les Sables Mouvants — 2151
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2151. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
Pour la mouvance, c’était tout à fait professionnel mais pour le reste, c’était de l’amateur : du sable en
herbe. Après les petits floc-floc, le troupeau se rassemble vers la mini-plate-forme (en essayant d’expulser
les prédécesseurs) et les plus téméraires franchissent le Rubicon ruisseau pour aller dénicher la cache.
Le chasseur! refait péter les compteurs. Pour le lait, on a été chocolats, on a vu tout ça de loin. MPLC,
milesker squadus24
We walk on the quickgrass (no sand in sight) and reached the platform. After a short struggle with the
occupants we managed to conquer the site. Our more adventurous guys crossed the river brook to discover
the cache and retrieve the milk. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Faures #5 Le Lierre — 2152
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2152. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
Retour au lierre, mais cette fois c’est l’expert en botanique qui s’arboricolle. Le reste du troupeau, très
attentif, admire l’artiste en attendant le numéro final : le clou du spectacle. MPLC, milesker squadus24
Back to the ivy league, this time it’s our botanical gardener who sets out to get the box. The show is fast
and short, he nailed it right on the nose. TFTC
No Trade
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Event de Douzillac Faures #6 Font L’Abyme — 2153
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (2/3)

#2153. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
Un premier mouvement d’inquiétude Une bonne demi-heure à chercher tous ensemble. Les motivés

, les pros! et tous les autres , dans tous les recoins. Les Gypsy Kings n’arrivaient pas à faire le
point. On a tourné autour du pot, de l’abyme et fait des ronds dans l’eau jusqu’à l’arrivée de l’escouade de
sauvetage qui a ouvert la trappe. MPLC, milesker squadus24
A near miss. We search, all of us for once, for at least half an hour. Here and there, as the Gypsy Kings
did not get a fix on the coordinates at any time. We suspected one spot especially but could not lay any
of our hands on the cache (not even a remote left one). Luckily, the rescue squad arrived and got us out of
this trap. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Faures#7 Indique le nord ou pas — 2154
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2154. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
Les sportifs se voyaient déjà au bar avec leur petites bières rafraîchissantes mais la mousse a résisté à leurs
assauts répétés. On a cherché deux si, deux la, sous sol, mais rien n’y a fait, elle a fini en haillons, la
pauvre mousse. Pour la deuxième fois consécutive, c’est l’escouade de secours qui nous a fait repasser
au vert. Mais c’est quand même Super Peter! qui a fini par mettre la main sur la boîte. On allait
partir tranquilles quand un géodog noir est arrivé avec ses villageoises. On a attendu un peu pour admirer
leur technique. Effectivement, le géodog, c’est beaucoup plus rapide que les géosnails. MPLC, milesker
squadus24
We hoped this would be a quick one and nothing like the 1B4 but no luck... We look around, inside, below,
and everywhere else but could not find the box (not even Peter). We had to wait for the rescue squad once
more. And this time, even the professional maker could not find it. But in the end, the Magic Tulip stroke
again and got his hand on the cache. Hourrah, hail to the Flying Dutchman ! TFTC
No Trade

Event de Douzillac Faures #8 Les Billes de Pin — 2155
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2155. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
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champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
À moitié trouvée via le don de double vue... Quand nous sommes arrivés, la jolie boîte avait déjà regagné
ses pénates bien à l’abri du soleil. On n’a pas osé la déranger, on a juste gratouillé pour l’apercevoir.
MPLC, milesker squadus24
The others found this one. When we got to the GZ, it was already back in its lodgings well hidden from
the sun. We did not disturb it, we just took a glance at it. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Faures #9 La Coquille — 2156
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2156. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
À la croisée des chemins, pas de problème pour trouver la coquille même si notre troupeau ne comptait
pas de pèlerins. De toute façon, c’est bizarre tous ces panneaux qui indiquent Compostelle alors que tout
le monde sait que tous ces chemins mènent à Rome. Pour le niveau de la mer , on a un peu hésité à
cause de la marée basse. On ne voyait pas les vagues même de loin. MPLC, milesker squadus24
We found the shell without trouble even though our herd did not include any pilgrims. As for the sea level,
we had a hard time measuring as it was low tide and we could not get a good read on the waves. TFTC
In : coquetier — Out : dinosaure

Event de Douzillac Faures #10 Bronzette — 2157
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2157. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
La solarium du fakir n’a séduit aucun membre du troupeau : trop étroit, trop piquant, trop pical... En
plus, la place était déjà prise par un type qui lézardait au soleil depuis tant de temps qu’il était tout noir.
MPLC, milesker squadus24
We turned down the toasting for fakirs and let the occupant be. He’d probably been a little too long at it
and he’d so long basking in the sun that he was completely black. TFTC
No Trade
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Event de Douzillac Faures #11 La Souche — 2158
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2158. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
Encore une fois, avec notre Super! Peter, Pan ! Déjà il a le ticket et la cache apparaît sur le champ. C’est
le super champion du jour : Cachius Clay! met toutes les caches KO. MPLC, milesker squadus24
Once more Super Peter strikes and the cache comes down : Knock-out. Everyone was stumped by the style
of the blow : all with a smile... TFTC
No Trade

Event de Douzillac Faures #12 Le Bourbier — 2159
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2159. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
Ça descend un peu alors le troupeau se resserre (deux fois du bourbier), un peu à droite, un peu à gauche,
mais surtout beaucoup au milieu. Finalement, il y a un côté qui l’emporte (le sanglier et mire-maille)
avec une petite boîte sympa. MPLC, milesker squadus24
The mud was too thick to play. Some went for the middle, some on the sides. This time Cachius Clay
was stumped and the treasure was found by the wild boar and the mesh-watcher. Nice box with cute
mini-goodies. TFTC
In : salamandre — Out : mini-girafe

Event de Douzillac Faures #13 Font Bertail — 2160
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2160. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
À la claire fontaine,
s’en allant promener,
ont trouvé l’eau si claire
qu’ils s’en sont aspergés.
Il y a longtemps qu’on te cherche,
jamais ne pourrons trouver.
Sous les feuilles des chênes,
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aux pieds des châtaigniers,
et au milieu des branches,
nous n’avons rien trouvé.
Il y a longtemps qu’on te cherche,
jamais ne pourrons trouver.
C’est près de la fontaine,
pas en haut des rochers,
que notre mire-maille
t’a enfin dénichée.
Après tout ce temps de recherche,
enfin tu t’es présentée.
MPLC, milesker squadus24
A nice little pond with water so clear we could write songs about it... We looked at the top, we looked at
the trees. Almost all the team tried to find the cache up there... And then the mesh-watcher found it in a
much easier place. TFTC
In : girafon — Out : hache à bûche

Event de Douzillac Faures #14 Final — 2161
2014/09/20 squadus24, Traditional Cache (1.5/3)

#2161. Après une bonne pause à l’ombre, bercy bercés par le petit navire, nous voilà repartis sur la piste
des Faures concoctée par squadus. Une après-midi soit disant ombragée mais en pratique sous le soleil
exactement. Juste en dessous de la salle des fêtes, on commence par partir à l’envers (ça n’est pas vraiment
inhabituel). L’équipe du matin se réforme et s’adapte aux conditions climatiques sous la direction de nos
champions de la découverte Peter, le hollandais volant, & Alain, le calimérien ramant : un sanglier, une
fève, un domino, une mire-maille, le talisman, deux charrettes et une benne intermittente.
La finale n’était pas truffée d’indice mais c’est tout de même le sanglier qui l’a sentie là cachée dans le
fourré. Le talisman a plongé et la cache a jailli. La dernière de la série avant de rentrer à la salle des
fêtes pour lézarder au soleil en bonne compagnie (bien séante).! MPLC, milesker squadus24
Our wild boar smelled this one like a truffle but we waited for the talisman to grab it from the bush.
The last one before going back to our Douzillac home away from home, bask in the waning sun before the
marvelous dinner on the church square. TFTC

In : scie à bûches & salamandre — Out : fakir

Event de Douzillac — 2162
2014/09/20 trapeur24, Event Cache (1.5/1.5)

#2162. Les Vents de Douzillac, on avait bien vu la météo. Mais bon ! Septembre, c’est la rentrée, et Cachou
était partie à l’hosto en juin sans donner de nouvelles de tout l’été, on était pas sûrs de pouvoir y aller.
Finalement, la Jaune est sortie juste à temps pour envisager le voyage et la moitié nous a inscrits in extremis.
Ouf !! Départ vendredi après-midi de Broadway en train puis départ de la clinique avec Cachou pour
Mussidan.
De bon matin, toute l’équipe se prépare en trombe (comme pour une alerte au sigle ) pour arriver à
l’heure. Au point de ralliement, un Robin Hood nous fait signe depuis le guet. C’est déjà le trapeur
et son équipe qui installent le campement pour les premiers arrivants (nous ! ). Le temps de dire bonjour
et la foule commence à grossir plus vite que Nacre ne peut fournir les badges. Qui de Gironde , qui
du Limousin , qui du Béarn , qui de Loire-Atlantique , qui d’Aquitaine , etc. Après quelques
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gâteaux trempés dans le café, on en a profité pour faire un tour aux stands : GPX, TB/GC, GéoTours EN
Aquitaine, Cache Village, Journée du patrimoine avant de se lancer dans les mises à jour cancanesques.
OYEZ ! OYEZ !
C’est l’heure de l’accueil officiel avec le discours du Gérant Vert qui nous présente son équipe et la
municipalité (des fois les mêmes ). Et puis un petit tour de France des participants avant de lancer
les boucles et distribuer les roadbooks. Les GPX, avalés fort vite par les acharnés et nettement plus
tranquillement par les discute-ailleurs, nous ont lancés sur la piste VTT de Nacre jusqu’au pique-nique.
Une boucle sympathique réalisée avec quelques géos et quelques néos. De retour au quartier général
généreux, tout le monde a eu droit à son verre de vert (c’était chou !! ) et de rosé (frais à la fraise )
avant d’attaquer les tirés du sac et la farandole des gâteaux.
OYEZ ! OYEZ !
Nous voilà repartis sur la boucle désombragée des forts en caches (mais nous pas trop... ) avec deux
nouveaux néos. Sur le chemin de Paul , nous avons eu recours plusieurs fois à l’escouade de secours
pour dénicher quelques caches rétives mais on a pu profiter au maximum de la résurgence régulière du
Robin sans entamer son outre. On a aussi croisé quelques équipes rétrogrades, et quelques animaux
étranges : un ou deux dinosaures et quelques géodogs (dont celui tout mouillé des Villageoises!! ).
De retour aux quartiers généreux, on a lézardé au soleil en attendant le dîner. Les cancans ont repris
avec les nouveaux, les anciens, les organisateurs (notamment le grand pti) et l’apéro.
OYEZ ! OYEZ ! C’est l’heure de manger ! Sus au Moneta !
La surprise du soir ! L’apothéose des vents de Douzillac ! Les tables sont installées sur la place
de l’église comme pour le banquet du village d’Assurancetourappix. Un des serveurs ressemble
étrangement à un de nos hôtes municipaux (qui lui-même était déjà le jumeau de Squadus ).
L’ambiance est assurée par le Grand Timonier du Petit Navire et son acolyte des Chants Détournés :
Son ! Et Lumières ! Grâce à l’église et sa 5/5 éclairée toute la nuit pour ce merveilleux festin. Pas un chat,
ni gris, ni noir, n’a osé passer sur la rue (pas plus de chars, ni de charrettes).
.../...

Event de Douzillac Mauriac#1 lavoir du Cerveau — 2163
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#2163. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
Pour le lavage de cerveau, il n’y avait pas de problème , on était déjà conditionnés à bloc depuis la veille.
Arrivés au lavoir, on était un peu trop près de nos prédécesseurs et une pause s’imposait pour leur
laisser le temps de nous distancer. Onyx n’a pas joué au Holly dans l’eau claire mais verte. Après loguage
de la bordelaise, notre troupeau s’avance vers la suite des aventures de Trapeurix. MPLC, milesker
trapeur24
On the second day of the Douzillac event, we joined the SxSW team with the Cross-County, the Bearn-
Bears, the LandDucks, the BritClems and the Geo-Snails. This was a traditional Bordeaux-cache and all
of us having been brainwashed by the Pope Benoit XVI.5 before, it took no time to uncover the box. As
the preceding group was a bit too close for our taste, we took the compulsory break and sat on the bench
for a while. TFTC
No Trade
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Event de Douzillac Mauriac#2 Le stade — 2164
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (2/3)

#2164. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
Un entrepôt qui paraît banal, une cache vite découverte mais tout de même très surprenante. Le diable

est dans les détails ou ailleurs... Certains membres de notre groupe se sont beaucoup amusés avec le
cache-log (notamment un grand chauve qui ne dit pas son nom! ). Après un repli stratégique pour
laisser suffisamment de distance entre les troupes, nous avons repris la route en nous demandant ce que
nous réserverait la prochaine trappe MPLC, milesker trapeur24
We had some idea about the caches we were going to find but this one still got a laugh out of everyone.
We did not see Jack nor Richard coming but there he was. The hide was unusual but not too surprising
for this kind of box. We wondered what would be the next trap... TFTC
No Trade

Event de Douzillac Mauriac#3 Le Chemin de rando — 2165
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#2165. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
Ici pas de lézard , la cache est petite mais bien à l’abri du soleil. Quand notre troupeau se rassemble, les
bergers nous font mariner un peu , histoire de dire qu’ils n’ont pas trouvé la cache. La comtesse manque
le trésor du pied gauche , il paraît que ça ne porte pas bonheur. Pour finir, c’est le Comte qui ramasse,
et toute la fine équipe appose son sceau avec aisance. MPLC, milesker trapeur24
This village is surely no shit-hole as the welcome we received surely showed but at this point our team had
to wonder just a teeny-weeny little bit. The French hint was meant to be explicit, how appropriate ! TFTC
No Trade

Event de Douzillac Mauriac#4 Le Chêne — 2166
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#2166. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
Le Baron de Saunier n’était pas présent aux Vents de Douzillac mais il avait laissé un petit Louis pour
notre peine. La promiscuité avec la queue du peloton précédent commence à porter ses fruits sous le
chêne, il est difficile de chercher les boîtes avant qu’elles ne retrouvent leurs places d’origine. La pause ne
s’impose pas vraiment, alors une sorte de fusion s’opère... MPLC, milesker trapeur24
We joined with the tail of the preceding team and got the cache before actually looking for it. We hung
around the oak for a while, trying to distance ourselves from the other group but we had to move on as
the following one arrived. A morning sandwich, we were... TFTC
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In : dinosaure — Out : pièce pyrat

Event de Douzillac Mauriac#5 Le Lierre — 2167
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#2167. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
Le lièvre et la tortue continuent leur histoire. Les groupes se séparent et se retrouvent dans une sorte de
farandole des caches. Notre troupeau reste attaché à ses bergers qui continuent de faire la course en tête.
Ici, ils ont décroché le cocotier avant même que nous n’arrivions sur place. MPLC, milesker trapeur24
Our herds join and split along the road. The leaders run ahead and get the caches while we hang back and
follow from afar. Some chatter about old times, new times, special caches, and so on we go. At the GZ, the
cache has been grabbed by the Ivy League when we arrive, so we log and push on... TFTC
In : pièce pyrat — Out : badge terravantura

Event de Douzillac Mauriac#6 Lavoir du Mur — 2168
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#2168. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
La circulation commence à être difficile, un groupe dans un sens, un groupe dans l’autre, on se croise à
l’aller et on en croise d’autres au retour. Heureusement, qu’il y a une aubergine pour réguler le trafic et
mettre les renégats à l’amende. On a pas osé remplir la gourde à l’eau du lavoir , elle avait plutôt l’air
d’une soupe aux lentilles. Répétition des allusions de d(i)eux du stade surtout certaines... MPLC, milesker
trapeur24
We hit a traffic jam as we meet a returning team head on but we avoided the crash and did not finish as
scrambled eggs on the road or in the middle of the plants. Meanwhile our shepherds had found the cache
planted on the tree. A strange vegetal thing looking not like an egg or a plant but more like big nut and
bolt. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Mauriac#7 Le Château — 2169
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#2169. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
On a réussi à se détacher un peu devant et derrière. Pendant que certaines visitent le mas, la moitié se
jette sur le buisson en haut du petit talus pour extraire la jolie boîte. Après la séquence Géocaching &
Tourisme EN Dordogne, la troupe reprend son périple vers le sureau... MPLC, milesker trapeur24
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For once, we got to be alone at one site. Well, we were alone but not altogether as some wandered off to
visit the big farm close to the GZ while our better half jumped on the shoulder into the bush to extract
the somewhat big box. When everyone was finished touring the countryside sights we all pushed on to the
next station. TFTC
In : badge terravantura — Out : pingouin enrhumé

Event de Douzillac Mauriac#8 Le Sureau — 2170
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#2170. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
Après le cyprès, si loin des autres, nous revoilà tous rassemblés pour faire le pont et la conversation avec
le voisin. Tellement drôle de piailler autour du jardin Zen généralement plutôt réservé à la méditation
silencieuse. Le propriétaire-guide est très fier de présenter sa composition à toutes nos troupes pendant
que certains limousins font les singes un peu plus loin. Après le loguage, on tombe de Zen en Zoo avec une
ménagerie variée : chèvres, oies, poules et même un cochon-basset tout noir. MPLC, milesker trapeur24

After the cypress where we were finally able to find a cache on our own, all the herds gather at the bridge
and start chatting with the neighbouring gardener. His Zen garden was a bit troubled by our cackles and
chirps but the owner was proud to explain and present his masterpiece to our crowd. While he was busy
with the tourists some were going about their monkey business quietly. After everyone logged, we passed
from the Zen to the Zoo with its goats, geese, chickens and even a black basset-pig and on to the next
station. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Mauriac#9 Château de Mauriac — 2171
2014/09/21 trapeur24, Multi-cache (2/3)

#2171. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
À moitié suivie à peine. Pendant que les Ours, les Canards et les Clémentines du Comté s’affairent aux
repérages et aux calculs, elle discute avec le futur maire en herbe juste devant l’entrée. Du Québec à
Nantes en passant par Douzillac, un parcours internetional qui a pris un tour épique pendant que les
autres découvraient le château, les panneaux et les coordonnées de la finale. Pour finir, l’unique a quand
même mis quelques pieds dans le parc et a même profité du point de vue. Sur cette entrée-faite, toute la
fine équipe est ressortie pour attraper la boîboîte. MPLC, milesker trapeur24
Quel bel exemple du patrimoine local...
Our better decided early on that she would not follow this one as she was chatting with the future mayor
just outside the gates. The conversation seemed to be more important than actually participating in the
collective search. In the end, as she was still interested by the find+1, she entered the grounds, went to the
point of view to nag the others into finding the finale and then followed to the discovery. TFTC
In : pingouin enrhumé — Out : auguste français
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Event de Douzillac Mauriac#10 Puits de mauriac — 2172
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#2172. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
En descendant de la route, on aperçoit des chayotes! qui ont l’air de beaucoup inspirer les estomacs comme
les langues. L’heure du repas approche et le Comte commence à rêver de gratin de christophines, ses
chouchoutes en mirliton, et à faire la publicité de la recette des labu siam rapées au four. Arrivés en bas,
la cache a été découverte par la troupe précédente qui revient des rives du ruisseau (certains et certaines
moins sur les rives que les autres , arrivent avec des pantalons de baignade! ). Dans notre équipe, ce
n’est que l’Onyx des Ours qui revient trempé mais avec largement plus d’eau que les pauvres belettes. C’est
Bernard, le Canard, qui ira replacer la boîte (sans se mouiller les plumes! ). MPLC, milesker trapeur24

Down from the road, on the way to the cache, we met chayotes on the side of the road and this mini-event
almost hijacked the rest of the morning. Our Count was so excited thinking about Chow-Chow gratiné, he
was literally cooking them in his head and out loud. At the spot, some of the preceding team had leaped
into the stream on the way back from the cache and its was not too difficult to figure were it was... The
Bearn Bears dog repeated the leap and came back with lots of water to shake off... TFTC
No Trade

Event de Douzillac Mauriac#11 Fontaine de Mauriac — 2173
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (1.5/3)

#2173. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
Partis sur la bonne piste avec DDD-Clémentines! , on a rebroussé chemin pour faire un grand détour
et finalement ne pas vraiment s’approcher de la cache. Les autres l’ont trouvée rapidement (super !) et
plus vite que le lavoir ou la fontaine, près du bassin. MPLC, milesker trapeur24
We almost found that one as we started on the right track with DDD-Clementines, but we had to turn
back and follow our herd (good sheep, we are). At the site, we let the others go and find the cache near the
pond. They got it quite quickly considering they were still looking for the lavoir or the fountain. TFTC
No Trade

Event de Douzillac Mauriac#12 Cinquante — 2174
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (2/3)

#2174. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
Grâce à SuperPeter! , la moitié a failli trouver la cache derrière la murette en faisant quelques contorsions
bien répétées maintes fois à la suite du DémonstraPeter mais en fait c’était une blague. La cache n’était
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pas du tout là : on plonge derrière le muret, on fait un quart de tour vers la droite, on met sa main gauche
dans le bas un peu dans le dos et on tire... Bref, les autres ont trouvé la cache sans la Choré-Peter!

mais avec leurs GPS... MPLC, milesker trapeur24
A classic cache with Twist and Shout. The twist : the SuperPeter had our better half dance around the
GZ in sync with him to try and catch the cache behind the wall in a magnificent choreography ; only the
cache was not there at all. The shout : well, it wouldn’t be fair to spoil it... TFTC
No Trade

Event de Douzillac Mauriac#13 Le carrefour — 2175
2014/09/21 trapeur24, Traditional Cache (2.5/3)

#2175. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-Oyez
du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les Canards
landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un mystère
à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à faire pâlir
un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
Pendant qu’une partie du troupeau pait! de l’autre côté de la route, les chercheurs! s’agitent près de
Pont-à-Mousson. Certains doutent, d’autres pas et pour finir la cache est découverte. Bravo au trapeur
et à ses chausses. MPLC, milesker trapeur24
While our worst double takes a break on the other side of the road, the searchers seem puzzled looking
around Pont-à-Mousson. Some believe, some doubt, but in the end, the cache appears... Hail to this last
trap and its creator ! TFTC
No Trade

Event de Douzillac Mauriac#14 Bonus — 2176
2014/09/21 trapeur24, Unknown Cache (2/3)

#2176. Après une bonne nuit de repos, nous revoilà au quartier généreux pour la collation et le Oyez-
Oyez du matin. Les sud-girondins se rassemblent : le Comté de la croix, les Ours béarnais avec Onyx, les
Canards landais, les Clémentines dordognaises et les Escargots basques. La boucle de Mauriac promet un
mystère à rebondissements, peut-être un château en T (en I en fait) avec une multiplication des trous à
faire pâlir un gruyère et puis, surtout, toutes les caches ont été préparées par le trapeur mythique...
Et voilà, c’est fini... La finale est magnifique, un vrai trésor! pour l’accueil chaleureux et pour les
cadeaux généreux.!

Voilà, c’est fini.
On a tant ramassé la même trésorerie,

On a tellement caché ensemble à vos côtés
Que voilà, c’est fini.

Il est temps à nouveau
Temps pour les géos

D’initier les quelques néos
Il est temps à nouveau
Temps pour nous géos

De revenir bientôt

Merci pour tout et pour le reste. Un bon pique-nique pour conclure et une petite sieste avant de tenter de
regagner nos pénates (avec un petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille
caches). MPLC, milesker trapeur24
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The last treasure was literally a chest full of gold : goodies and sweets. A rightful conclusion to the very
nice tour prepared for the newbies the following afternoon. We enjoyed the whole loop very much and after
a nice picnic with the Animals (Ducks, Bears, ...) and a short nap, we left after this wonderful week-end
event at Douzillac to return to our PeyoLand (not without making a little detour in Northern Calimeria
around the Principality of Mille-Cache). TFTC
In : auguste français — Out : baigneur DDD-Clémentine

Code Emile - Facile - 01 — 2177
2014/09/21 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#2177. Petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille caches au retour des Vents
de Douzillac en Dordogne. Cachou fait la route à moitié en deux fois pendant que le double continue la
sieste commencée après le pique-nique et que les braves de GETENA initient les néocacheurs sur le circuit
de Mauriac.
Une cache pour les dingues de fenêtres qui n’aura pas pris plus de temps que prévu (ni beau, ni mauvais).
Arrivés sur le site, Cachou s’installe gentiment au bord du lac entre les pêcheurs (des vrais ), un peu
à l’ombre pour nous attendre sagement. On commence tranquille avec une petite cigarette au début du
chemin avant de se lancer dans la grande boucle. Vite pêchée, pas trop de mal pour sortir la prise de
l’hameçon. MPLC, milesker Benoît XVI.5, Pape de la Cache et Souverain de Calimérie!

We saved the bell and looked out of the windows to solve this first one. At the site, Cachou sat under a
tree and waited for us quietly the whole afternoon keeping company to the fishermen around. We started
slow with this simple one, avoided the hooks and lines around, smoking out just a small cigarette before
pushing on to the rest of the loop. TFTC
No Trade

Code Emile - Facile - 02 — 2178
2014/09/21 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#2178. Petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille caches au retour des Vents
de Douzillac en Dordogne. Cachou fait la route à moitié en deux fois pendant que le double continue la
sieste commencée après le pique-nique et que les braves de GETENA initient les néocacheurs sur le circuit
de Mauriac.
Initialement, on a pas vraiment capté le codage iconique! mais ça n’a pas posé de problème même pas
à moitié. Juste de la déduction arbitraire , même si on est restés motivés. Sur place, on s’éloigne du site
central pour aborder un quartier plus périphérique mais la moitié repère vite l’attraction locale à la croisée
des chemins. MPLC, milesker Benoît XVI.5, Pape de la Cache et Souverain de Calimérie!

For a while we looked at the icons without a clue and then we missed the point altogether but still inferred
the message anyhow by sheer arbitrary deduction. At the site, we walked toward a more remote area and
its local network of little streets. Our better half spotted the local attraction from afar and sent her double
fetch the damn thing. TFTC
No Trade
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Code Emile - Facile - 03 — 2179
2014/09/21 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#2179. Petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille caches au retour des Vents
de Douzillac en Dordogne. Cachou fait la route à moitié en deux fois pendant que le double continue la
sieste commencée après le pique-nique et que les braves de GETENA initient les néocacheurs sur le circuit
de Mauriac.
Ce truc, c’est pas sa fort mais elle a réussi quand même à découvrir les coordonnés (pas facile quand on
est daltonienne). La promenade continue mais un peu plus loin des bateaux, ici quelques moldus promènent
leurs enfants et leurs chiens ballus de la planche à roulette et de la trottinette. MPLC, milesker Benoît
XVI.5, Pape de la Cache et Souverain de Calimérie!

We did not capture the flags the first time but with practice our better half managed to get her hands on
the text. On the ground (getting further and further from the boats), we met some muggles, their children
and their pets and then we found our own... TFTC
No Trade

Code Emile - Facile - 04 — 2180
2014/09/21 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#2180. Petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille caches au retour des Vents
de Douzillac en Dordogne. Cachou fait la route à moitié en deux fois pendant que le double continue la
sieste commencée après le pique-nique et que les braves de GETENA initient les néocacheurs sur le circuit
de Mauriac.
Celle-ci nous a demandé du temps (3 ou 4), on a soupiré mais on s’est accrochés aux branches et on a suivi
la musique. La moitié a déchiffré la partition sur son clavier, les noires et les croches, sans blanches ni
doubles. Et voilà : le tout est joué. Nous adorons cet endroit qui favorise les géosnails et nous ramène
vers le site principal, les moldus à roulette ont enfin disparu et la moitié peut chercher tranquillement sans
surveiller les alentours. MPLC, milesker Benoît XVI.5, Pape de la Cache et Souverain de Calimérie!

We did not manage to follow the director the first time mixing in notes from an other score but after
settling down our better half found a way around the lyrics on her keyboard. A quiet place on the way to
the main attraction of the area. Keep cool and slow, grab the cache... TFTC
No Trade

Code Emile - Facile - 06 — 2181
2014/09/21 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#2181. Petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille caches au retour des Vents
de Douzillac en Dordogne. Cachou fait la route à moitié en deux fois pendant que le double continue la
sieste commencée après le pique-nique et que les braves de GETENA initient les néocacheurs sur le circuit
de Mauriac.
Une torture pour les yeux, une image à décrypter, on se demande bien quoi faire ? La regarder dans un
miroir fixe Narcisse a fini par la décoder et après l’échec de la précédente, on a renoué (pas du Japon)
avec la découverte pour celle-ci. La moitié a décroché la timbale. MPLC, milesker Benoît XVI.5, Pape de
la Cache et Souverain de Calimérie!

This one we had seen before. We knew where to find the X if only we had the right tool lying around.
And we found it sleeping in the browser with our fox. At the site, we hung around the given tree until our
better half found our pet. TFTC
No Trade
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Code Emile - Facile - 07 — 2182
2014/09/21 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#2182. Petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille caches au retour des Vents
de Douzillac en Dordogne. Cachou fait la route à moitié en deux fois pendant que le double continue la
sieste commencée après le pique-nique et que les braves de GETENA initient les néocacheurs sur le circuit
de Mauriac.
L’empire du soleil levant et ses voisins nous ayant souvent accueillis , la moitié n’a pas eu trop de mal à
se faire une idée du guerrier sino-japonais. Au PZ, un bosquet-buisson nous accueille lui aussi, mais cette
fois, c’est le double qui entre dans les branches pour cueillir la cache. MPLC, milesker Benoît XVI.5,
Pape de la Cache et Souverain de Calimérie!

Sticks and no stones did not break our bones. Our better half being a specialist of things Asian she found
the key to the sino-japanese warrior code easily. Luckily the cache was not hidden in a bonzaï as we had
to get inside the tree to access the cache... TFTC
No Trade

Code Emile - Facile - 08 — 2183
2014/09/21 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#2183. Petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille caches au retour des Vents
de Douzillac en Dordogne. Cachou fait la route à moitié en deux fois pendant que le double continue la
sieste commencée après le pique-nique et que les braves de GETENA initient les néocacheurs sur le circuit
de Mauriac.
Pour celle-ci notre millionnaire en herbe a fait appel à un ami avec son vieux Samsung , le texto est parti
et les coordonnées sont revenues rapidement. Pour une fois, Dragon a été de très bonne composition
et a mené la moitié directement au trésor plutôt que sauter de branches en branches comme d’habitude.
MPLC, milesker Benoît XVI.5, Pape de la Cache et Souverain de Calimérie!

For this one, our wannabe millionaire called a friend with her old Samsung, as soon as she sent the text
we received the coords in return. For once, Dragon was wilfully participating and brought our better half
straight to the cache instead of hopping here and there among the trees. How lucky ! TFTC
No Trade

Code Emile - Facile - 10 — 2184
2014/09/21 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#2184. Petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille caches au retour des Vents
de Douzillac en Dordogne. Cachou fait la route à moitié en deux fois pendant que le double continue la
sieste commencée après le pique-nique et que les braves de GETENA initient les néocacheurs sur le circuit
de Mauriac.
Émile aider nous décoder STOP Merci coup main STOP Belles îles jolie vue STOP Portail
imposant STOP MPLC milesker STOP
De Gamboy à Benoît XVI.5, Pape de la Cache et Souverain de Calimérie!

Emile helped decode STOP Thanks STOP Nice islands beautiful view STOP Big gate STOP
TFTC STOP
From Gamboy to 33Or Emile-Lac! , Calimeria, Aquitaine, France
No Trade
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Code Emile - Facile - 11 — 2185
2014/09/21 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#2185. Petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille caches au retour des Vents
de Douzillac en Dordogne. Cachou fait la route à moitié en deux fois pendant que le double continue la
sieste commencée après le pique-nique et que les braves de GETENA initient les néocacheurs sur le circuit
de Mauriac.
Pour le quinté! , on a pas tout compris mais ça ne nous a pas empêchés de courir jusqu’à la ligne
d’arrivée. Sur place, il y a avait plus de pêcheurs que de turfistes mais on a tout de même troqué notre
ticket contre la cache au comptoir tout en surveillant le pêcheur et son matériel rutilant du coin de l’œil.
Un arbre surélevé sans doute à l’approche des géocacheurs par un mécanisme dissimulé dans le tronc, mais
même après inspection rien n’est apparu Peut-être qu’on a juste rapetissé momentanément... MPLC,
milesker Benoît XVI.5, Pape de la Cache et Souverain de Calimérie!

We almost got the race figured out except for the five special horses that ran away for the pack. Anyway,
we got to the finish line (more appropriately the fishing line) and got the prize for our guess. It was a
higher prize than we had expected but everyone can learn from giants... TFTC
No Trade

Code Emile - Facile - 12 — 2186
2014/09/21 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#2186. Petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille caches au retour des Vents
de Douzillac en Dordogne. Cachou fait la route à moitié en deux fois pendant que le double continue la
sieste commencée après le pique-nique et que les braves de GETENA initient les néocacheurs sur le circuit
de Mauriac.
Et voilà, c’est la dernière de la série avant de faire les calculs pour les abonnés. Dans l’ensemble, les énigmes
n’ont pas beaucoup résisté à l’énergie débordante d’une moitié survoltée à l’idée de décoder à bloc. Sur
place, une jolie table de pique-nique nous attend pour loguer avec des voisins certes bruyants mais pas du
tout intéressés par nos affaires. Ils en sont a ranger la pêche de la journée sans qu’elle retombe dans l’eau.
MPLC, milesker Benoît XVI.5, Pape de la Cache et Souverain de Calimérie!

Our better half almost cracked the whole series without any resistance. Same with this last cache, we found
it easily and walked on to the neighbouring picnic table for a comfortable log. The fishing family a few feet
away did not even look at us, so focused on bring their own catch home. TFTC
No Trade

Code Emile - Facile - Bonus — 2187
2014/09/21 Calimero33, Unknown Cache (2.5/2)

#2187. Petit détour par la Calimérie septentrionale dans la principauté des Mille caches au retour des Vents
de Douzillac en Dordogne. Cachou fait la route à moitié en deux fois pendant que le double continue la
sieste commencée après le pique-nique et que les braves de GETENA initient les néocacheurs sur le circuit
de Mauriac.
Et voilà, le tour est joué, il nous manque deux indices et la nuit arrive mais Marcia est là pour nous prêter
main forte pour le sudoku. Stéphane a bien voulu y mettre du sien aussi pour l’amorçage mais l’un dans
l’autre, ils nous ont résolu la grille et on est partis en trombe à la chasse à la cache avant d’avoir vérifié
les calculs. Comme il y avait un groupeau de jeunes moldus stationnaire à l’endroit où Cachou voulait
se ranger des voitures, on a un peu tourné dans le quartier (tout en cherchant du réseau pour la mise au
vert ). Comme cette fois Stéphane ne trouvait rien malgré l’allure escargotesque de Cachou, c’est Marcia

654

http://coord.info/GC45GHQ
http://coord.info/GC45GHQ#450793342
http://coord.info/GC45GHV
http://coord.info/GC45GHV#450799573
http://coord.info/GC45GHY
http://coord.info/GC45GHY#451420375


! qui a fini par gagner la finale. Le groupeau s’est un peu dispersé et Cachou nous a déposés à poste.
Quelques pas plus loin, un petit chemin et au bout une petite boîte bien sympa pour finir la journée.
MPLS, MPLTDL, MPLC, milesker Benoît XVI.5, Pape de la Cache et Souverain de Calimérie!

The End... We missed two clues and were a little worried about the sudoku but Marcia and Steve were
very clever and solved the whole thing without breaking a sweat. After that we ran around in circles for a
while : a group of young muggles were occupying the spot we wanted to use and we also wanted to check
the coords and got no bars around us. Our better half went wardriving very slowly around the blocks while
Steve tried to connect here and there. He did not pull it off and Marcia had to bail us out. She just started
and already we had the green light. Cachou parked in front of the alley, a few steps to the trail and at the
end a nice box. Thanks for this happy conclusion to our week-end of geocaching in Northern Calimeria.
TFTS, TFTLT, TFTC Thanks to Cache Pope, the Calimerian Pontiff!

In : chat rose — Out : ours bleu

TBU#3 Ubidearen altxorra — 2188
2014/09/23 aiako, Traditional Cache (2/4)

#2188. Decididamente un lugar muy muy agradable.! Habíamos visitado un vecino por nuestro #600
pero este fue más accesible y por lo menos tan hermoso. Nos gustó el acueducto y la vista en el faro y el
mar.! Sin Ossau, tuvimos que subir al puente, manejar para quedarse sobre él y mirar a su alrededor
por el caché. No muy confiado, pero en la práctica no fue demasiado difícil. Una magnífica vista tanto
sobre el acueducto cómo el faro... GxEC, eskerrik asko aiako
Petite expédition Sigle pour profiter du beau temps en ce début d’automne. On a profité de la vue sur
le phare et le défilé une nouvelle fois. Ludo nous a laissés au plus près possible mais les travaux nous
ont arrêtés à peu près au niveau du chemin qui monte depuis la rade. Une petite pause pour admirer
le travail des cantonniers-géants et observer la manipulation minutieuse des rochers. Arrivés au pied du
phare-château, on prend le chemin à gauche un peu comme pour notre #600 mais beaucoup plus à plat.
Au PZ, en l’absence de l’Ours des Pyrénées, c’est le double qui s’avance sur l’aqueduc pendant que la
moitié prend des photos de très très loin... Une table et une fontaine fournissent un confort étonnant pour
le loguage. Une belle vue dans un sens comme dans l’autre. MPLC, milesker aiako
Decidedly a nice place. We had visited a neighbouring one for our #600 and this one was more accessible
and at least as beautiful. We liked the aqueduct and the view on the lighthouse and the sea. Without Ossau,
we had to get on the bridge and manage to stay on it and look around for the cache. Not too confident but
in practice not too difficult. A magnificent view both on the aqueduct and the lighthouse... (FTF) TFTC
In : fleur — Out : ambryon

TBU#4 Elgorri Txikiko altxorra — 2189
2014/09/23 aiako, Traditional Cache (2/3)

#2189. Decididamente un lugar muy muy agradable.! Habíamos visitado un vecino por nuestro #600 pero
este fue más accesible y por lo menos tan hermoso. Pasamos por otras partes del acueducto y disfrutamos
de las maravillosas vistas de la costa.!! Al PZ, nuestra media naranja debe haberse distraído mientras
todavía se preguntaba (en voz alta), para donde buscar el caché mientras que su doble estaba tratando de
darle la cajita. GxEC, eskerrik asko aiako
Petite expédition Sigle pour profiter du beau temps en ce début d’automne. On a profité de la vue sur le
phare et le défilé une nouvelle fois. Ludo nous a laissés au plus près possible mais les travaux nous ont arrêtés
à peu près au niveau du chemin qui monte depuis la rade. Une petite pause pour admirer le travail des
cantonniers-géants et observer la manipulation minutieuse des rochers. Arrivés au pied du phare-château,
on prend le chemin à gauche un peu comme pour notre #600 mais beaucoup plus à plat. Ce qui n’aura pas

655

http://coord.info/GC5D4G6
http://coord.info/GC5D4G6#451428939
http://coord.info/GC3JTXA
http://coord.info/GC5D4GD
http://coord.info/GC5D4GD#451436528
http://coord.info/GC3JTXA


empêché le terrible accident de géocaching, juste après la #3, quand la moitié a malencontreusement buté
sur une pauvre racine qui tentait de traverser le chemin depuis quelques décénnies et s’est trouvée heurtée
par une chaussure de promenade. Après le déchirant cri de douleur et l’alerte donnée à toute la côte, la
moitié s’est relevée en sang (mais pas en larmes), des tâches rouges sur le T-shirt, quelques gouttes par
terre. Après le choc, finalement, les litres de sang imaginés par la moitié se sont révélés être trois gouttes
et elle est repartie de plus belle sans même traîner la patte. Beaucoup plus de peur que de mal... ! Au PZ,
encore sous l’effet de la chûte, elle a beaucoup hésité sur l’endroit où chercher tandis que le double lui
tendait déjà la cache (peut-être une poussière dans l’œil). Une promenade de santé très sympa. MPLC,
milesker aiako
Decidedly a nice place. We had visited a neighbouring one for our #600 and this one was more accessible
and at least as beautiful. We passed other parts of the aqueduct and enjoyed the nice views on the coast.
At the GZ, our better half must have been distracted as she was still wondering (loudly) where to search
for the cache while her double was trying to actually hand her the box. (FTF) TFTC
In : pottok jaune — Out : ambryon

TBU#1 Senokozuluko altxorra — 2190
2014/09/23 aiako, Traditional Cache (2/3)

#2190. Decididamente un lugar muy muy agradable.! Habíamos visitado un vecino por nuestro #600
pero este fue más accesible y por lo menos tan hermoso. De vuelta al punto de partida. Seguimos el paseo a
lo largo del pasaje y llegamos al pie de las escaleras. ¡Sorpresa ! El caché no está en este nivel y hay que
subir hasta el pequeño faro conseguirlo. Nuestra media naranja decide no ir y se queda abajo mirando
a los barcos mientras que su doble se fue al caché y lo registró. GxEC, eskerrik asko aiako
Petite expédition Sigle pour profiter du beau temps en ce début d’automne. On a profité de la vue sur
le phare et le défilé une nouvelle fois. Après le sentier de la côté, on revient vers la ville pour rattraper
le début du circuit. Ça correspond aussi au parcours de notre #600. On longe le défilé tranquillement
jusqu’aux escaliers. La surprise arrive à ce moment-là. La cache est à quelques mètres certes mais côté côte.
Pour l’atteindre à une vingtaine de mètres plats, il va falloir monter jusqu’au petit phare. La moitié jette
l’éponge à la mer à mi-hauteur pendant que son double gravit le reste pour dénicher cette dernière cache.
C’est une heure de grande circulation sur l’eau et sur le chemin. De retour au port, on profite des derniers
rayons de soleil pour boire un petit coup avant de rentrer à Broadway. MPLC, milesker aiako
Decidedly a nice place. We had visited a neighbouring one for our #600 and this one was more accessible
and at least as beautiful. Back to the starting point. We follow the road along the pass and get to the foot
of the stairs. Surprise ! The cache is not on a level and we have to climb up to the small lighthouse to get it.
Our better half decides not press her luck and stays down and stares at the boats while her double climbs
to the cache and logs. (FTF) TFTC
No Trade

Les vents d’Ibardin - LVI09 — 2191
2014/10/04 gilles64, Traditional Cache (3/2)

#2191. Petite expédition à Ibardin mais aujourd’hui on ne verra pas la mer et la montagne, tout juste un
peu de soleil au travers de la brume. Après un échec à la #10 pour récupérer l’indice oublié la dernière fois,
on descend tranquillement jusqu’à la cache. Dragon fait un peu des siennes en nous envoyant du mauvais
côté. Mais la souche est tellement formidable! qu’on finit par la visiter malgré les mauvaises indications
de Stéphane et de son comparse. C’est l’automne, il fait bon dans les bois surtout en remontant jusqu’aux
auberges... MPLC, milesker au Comté de la Croix
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Back to the LVI track to get the forgotten hint, we missed it once again. This time, we just did not find #10
but we actually got this one #09. Dragon and Steve were not much help but the stump was so inviting that
we finally got the vial. On the way back, our better half was a bit nervous on the first leg but eventually
we climbed back to the ventas before the rain (and lunch). TFTC
No Trade

Soustons - encore un lavoir / another wash house — 2192
2014/10/05 dorisbear, Traditional Cache (2/1.5)

#2192. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde reste à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle juste
au moment où Ludo s’arrête devant Broadway. Nouvelle cache à l’horizon à Soustons, on descend juste
le temps de récupérer le reste de l’équipe et on repart aussi sec pour l’expédition. Pendant le voyage,
la moitié réfléchit à qui elle va trouver sur place : Dorisbear no check, le Comté no check, le Reyo

no check mais Kar@melos check-check-check... On était en train de chercher depuis un petit quart
d’heure quand une voiture s’est garée en klaxonnant. C’est le chasseur et son Sacha qui déboulent pour le
sigle. Tout le monde se met en chasse avec la même idée en tête. La moitié et le traqueur s’affairent sur le
côté, le double sur un autre axe mais c’est finalement une cache d’une nature complètement différente qui
apparaît simplement dans les mains du double. Les deux chasseurs de sigle sont un peu déçus mais la
cache est découverte et c’est le moment de l’ouvrir. Ouverture Facile. Petits échanges à tout point de vue,
logs, discussions, mini-bidules et même des histoires de serpent.
Un lavoir très original avec des piliers très nombreux, pleins de recoins à visiter, le bouquet semble avoir
disparu mais c’est moins important que l’eau qui a déserté l’endroit depuis longtemps. Vaut le détour et
même le voyage un dimanche pour le (FTF). MPLC, milesker
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Steve called the team to attention. We’d just got home and decided to start straight away.
We grabbed the missing members of the team and Ludo drove us to Soustons as fast as he could. At the
GZ, no cachers when we arrived. Super ! We searched the place but after 10 minutes a car skidded into a
parking space honking loudly. Kar@melos, the FTF Hunter, had just arrived. Hopefully, we could still find
it... We all looked around thinking about a special type of cache and after a while we all came up empty.
Eventually, we found a completely different type. Surprise ! Nice box. We traded some micro-goodies, some
geocaching stories, and some more. Nice lavoir with strange wooden pillars full of possible surprises. Well
worth the detour and even the trip on a Sunday afternoon. TFTC Dorisbear
In : ambryon & sucre magnet — Out : Ø

Lavoir du Bouyic - Souston — 2193
2014/10/05 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2193. Après l’expédition Sigle juste à côté, il est temps de faire un peu de ramassage scolairement
(caches à proximité non trouvées). Cette petite cache a poussé cet été sans doute sans qu’on s’en aperçoive
et elle complète super bien le thème de la journée : Lavoirs à Soustons (en route pour le lavage à 90°). En
arrivant, on voit la cache directement depuis la voiture.! Elle n’est même pas planquée,! on voit le
rouleau du log en entier ou presque.!

JessRmd40, la néocacheuse et ses amis sont en train de loguer quand Ludo nous dépose. Entre chat et
chien, on discute un peu de géocaching. Une rencontre inhabituelle autour d’une cache et en plus la
deuxième de la journée. Enfin un lavoir avec de l’eau... MPLC, milesker à +5 et la comtesse
Nice little lavoir and a surprising encounter. When Ludo turned into the street, we saw the cache in the
hands of a preceding team. Actually only one neocacher and two of her friends (plus a dog and a cat).
Everyone was logging and we joined in without waiting. It was nice and funny to meet really young newbies
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at their third cache. It took us about 200 to get to see someone at a GZ. Nice place and most importantly,
this one HAS water. TFTC
No Trade

Eglise d Auterrive — 2194
2014/10/06 bixlou, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2194. Déjà passés pour le pont, on avait lamentablement échoué sur les galets galère à cause de notre
illettrisme chronique.! Une fois tout bien lu et tout bien calculé, la découverte a été bien plus simple.!

Pas besoin de faire appel à un ami ni au 2/2 (ou 50/50), on arrive relativement directement à la cachette.
Les curieux sont occupés ailleurs, seuls leurs chiens s’intéressent gentiment à nous. MPLC, milesker bixlou
!

Second time is a charm. When we came for the bridge, we missed this one because of our lack of reading
and some other problems but this time everything was fine. We knew where to look and even though our
better half was a bit disappointed with her first try, we found the hide easily enough. TFTC
In : bonhomme des neiges — Out : TB Pirate

Le pain de sucre — 2195
2014/10/06 bixlou, Traditional Cache (1.5/2.5)

#2195. Après le retour à Auterrive, Ludo nous ramène à Salies pour le pain de sucre. Quelques égarements
aux alentours mais on finit par s’arrêter près des escaliers indiqués par le panneau touristique. Ça grimpe
fort bien. Les bancs ont l’air de souffrir d’une chute de bois chronique, il ne reste que les pieds pour la
plupart. Arrivés sur le plateau, on suit chacun son expert, la moitié le Dragon, le double Stéphane et on se
trouve nez à grillage avec un daim lointain aux grands bois (piqués aux bancs ?). Près du PZ, la table de
pique-nique est assiégée par un groupe de moldus. On fait le tour et on trouve le carnet à souche pour loguer
assez vite. Entre temps, le groupe s’est dispersé et la table est libre pour la moitié. Au retour, changement
de cap mais pas de descente, Ludo nous attend en bas pour rentrer à la maison. MPLC, milesker bixlou
After our second pass at the Auterrive cache, we make a short stop at Salies for this sugar cane. It’s a steep
slope from below but our better half climbs proudly following her Dragon. At the top, we circle around
the woods to reach the GZ, actually seeing a fallow deer with big antlers from afar. Some muggles occupy
(not Wall Street) the picnic table while we go looking for the cache. We were not stumped for long and as
we were looking for a place to log, they all left... So back to the picnic table and then downhill, and back
home. TFTC
In : galet blanc — Out : bague boule

Agur Donibandarrak — 2196
2014/10/11 xaxu64, Traditional Cache (1/1)

#2196. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle tôt ce
matin... Branle-bas de combat à Broadway, Dragon prend son petit apéritif du jour pendant que les autres
déjeunent et tout le monde rejoint Ludo pour le départ. Arrivés dans les Terres Marines, pas de problème
pour accoster ni même pour trouver la cache étrangement familière (jusqu’au blason). Quelques moldus
épars promènent leurs chiens, et combien sont derrière les fenêtres Peut-être même Xaxu (de Tolosa.
Bravo pour cette première cache! avec vue (moins spectaculaire ce matin avec le brouillard) et merci
aux Charnègues pour leur concours. MPLC, milesker xaxu64!

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STATIONS !”, Steve
called the team to attention early this morning. The whole team assembled on the pavement around Ludo
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and we left for the search. At the GZ, plenty of parking spaces, while Ludo chose one, our better half chose
another. We enjoyed the benches with the view while logging on the empty clog : (FTF). TFTC
No Trade

Au coeur d’ Ouchy — 2197
2014/10/16 alexandre77, Traditional Cache (1.5/1)

#2197. Première cache en Suisse. Une journée bien chargée qui a commencé tôt à Bordeaux ce matin
avec deux heures de Kalaba puis un petit saut vers Genève avec Nabil et enfin l’arrivée à Lausanne.
Complètement oublié le plan de chercher une première cache vers la gare. Après avoir mangé un petit
morceau au pied d’Aulac, c’est le moment d’aller remplir la mission avec Stéphane. La cache n’était pas à
l’endroit attendu, pas besoin se mouiller les mains mais c’était déjà fait... MPLC, milesker alexandre77
A long day for just one cache. Started early in Bordeaux with 2 hours of Kalaba and then the transfer
Geneva and Lausanne. Missed the rendez-vous at the station but eventually caught up with our first Swiss
cache here. It was definitely not in the place we had anticipated but Steve and I finally managed to find
it. Nice park. TFTC
No Trade

Take a break — 2198
2014/10/18 johfer, Traditional Cache (2/2)

#2198. Tratando de establecer una nueva etapa después de 3 cachés, nos decidimos a conseguir este primero.
Virginia nos perdió en un camino mucho más alto que el real. Ludo accedió y nos hizo subir y luego hacia
abajo y hacia atrás hasta el lugar correcto. La vista de la ciudad y la playa era muy fantástica . Hoy,
por fin de octubre, muy soleado, música en la playa, un montón de gente nadando en el océano. Realmente
disfrutamos de la visita. GxEC, eskerrik asko johfer!

En route vers un nouveau jalon, Ludo a pris le chemin des écoliers pour le premier jour des vacances. On
s’est retrouvés dans les hauteurs, bien au dessus de la cache sur une route un peu étroite et pas très garable.
Après un demi-tour au bout de la montée et une pause pas très raisonnable dans un virage sans visibilité,
on finit par trouver l’erreur. Un grand détour pour revenir quelques mètres plus bas sur la bonne voie et
nous voilà avec la cache à profiter de la vue magnifique ! En bas, c’était la vraie piscine, des baigneurs sur
la plage ET dans l’eau. Et sans doute une animation en sus dont la musique montait jusqu’à nous. Merci
pour la visite. MPLC, milesker johfer
Seeking to set a new milestone after 3 caches, we decided to get this one first. Virginia got us lost much
higher than the actual way. Ludo complied and brought us up and then down and back up to the right
place. The view on the city and the beach was really nice. Very sunny day, music on the beach, plenty of
people swimming in the ocean. We really enjoyed the visit. TFTC
No Trade

LEZO — 2199
2014/10/18 IrasFer, Traditional Cache (1.5/1)

#2199. Aún persiguiendo el #2200 (con la esperanza de un FTF ), Ludo subió la colina y nos trajo al
sitio. Sin saber dónde aparcar, nuestra media naranja se bajó y empieza la búsqueda del caché mientras
que los otros se miran por un espacio. Todos encontramos lo que estábamos buscando, al mismo tiempo.
Sólo se encontró un nombre en el registro de esta bonita cajita...! GxEC, eskerrik asko IrasFer
Toujours à la recherche du jalon manquant, on attaque une deuxième cache en espérant placer un Sigle
sur la suivante pour le #2200. Ludo se demande où on va bien pouvoir s’arrêter et on débarque la moitié
de l’équipe en attendant de trouver un endroit pour se garer. En fait, la place et la cache apparaissent
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quasiment en même temps et tout de suite... Il y avait même une place juste devant mais un cousin de
Ludo l’a occupée au moment même où on commençait à loguer. MPLC, milesker IrasFer
Still chasing the milestone #2200 (hoping for a FTF), Ludo climbed the hill and brought us to the site.
Not knowing where to park, our better half got out and search for the cache while the others looked for a
space. We all found what we were seeking at the same time. We found only one name on the clog of this
nice box... TFTC
In : ours bleu — Out : Ø

ERRENTERIA — 2200
2014/10/18 IrasFer, Traditional Cache (2/1)

#2200.
Fue un bonito lugar para nuestro nuevo jalón. Fue muy similar a nuestro #2000 en Berlín, pero más cerca
de casa. Bebimos a esta nueva etapa, disfrutando del sol de verano en octubre , escuchando el ensayo
del concierto en la ermita al lado.!! Nos gusta mucho el sitio , la próxima vez vamos a conseguir el
múlti... GxEC, eskerrik asko IrasFer!!

“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde reste à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Mais
voilà, il faut réunir le cabinet d’urgence à cause du jalon tout proche. L’idéal serait de faire cette nouvelle
cache pour le 2200 avec un sigle à la clé. Donc sous la direction de la moitié, l’équipe part à la chasse de
deux autres caches du quartier avant d’arriver à Errenteria pour le final. Quelques soucis pour Ludo avec
Virginie qui lui conseillait de prendre des rues barrées à contre-sens, heureusement que le ravitaillement
nous a permis d’héberger Ludo pour le temps de l’expédition. Un très joli coin à découvrir qui ressemblait
étrangement à la station près du #2000 à Berlin. Mais voilà, la grande déception pour la moitié : pas de
FTF... L’endroit est vraiment sympa, on en a même profité pour boire un coup en écoutant la préparation
du concert dans l’ermitage à côté. MPLC, milesker IrasFer
Quite a nice place for our new milestone. It looked very similar to our #2000 in Berlin but closer to
home. We drank to this new hundred, basking in the sun of mid-October, listening to the rehearsal in the
hermitage next door. We really like the place, next time we will try the multi... TFTC
No Trade

[BSD] #001 — 2201
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2201. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double s’occupent du chemin.
Arrivés à Dax, on croise un attroupement sur les quais. Des chasseurs de FTF? Non !!! Une course
avec des déviations indiquées un peu dans tous les sens. Virginie nous conduit tout de même directement
au parking du bois de Boulogne sans détour. Sur place, on se demande par quel bout commencer. La moitié
choisit l’envers, mais on tente tout de même l’endroit pour voir qui est déjà passé... Pendant que le double
finit de border Ludo pour la journée, la chercheuse a déniché la première cache. Et voilà, David est là avec
Pierre... No sigle. MPLC, milesker GéoLandesTour!

There was a gathering on the quay but not FTF-Chasers, only joggers running around the city. Ludo found
the usual spot at the Bois de Boulogne, Billy and Willy got out in a hurry. Billy and our better half went
for the first cache while her double and Willy stayed behind to tuck Ludo in for the day. Our FTF-Hunter
and her Dragon found the cache fast enough, a while before the others arrived after having rocked Ludo
to sleep. TFTC
No Trade
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[BSD] #131 — 2202
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2202. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
C’est parti pour le petit tour à l’envers. Billy et Willy s’élancent sur la piste cyclabe un peu en contrebas
de la route. Pour cette première station, on remonte sur le tarmac et on trouve la cache au troisième essai.
Les suivantes seront plus faciles maintenant qu’on a vu celle-ci. MPLC, milesker GéoLandesTour!

Willy and Billy start the reverse rounding of caches down on the bike-track. Only this one is on the road
and we climb back up to find the cache on the third try. Now that we have seen the black clue, it will be
easier with the following ones... TFTC
No Trade

[BSD] #130 — 2203
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2203. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Billy et Willy continuent leur tour et nous amènent près du bosquet indiqué. La rosée est encore fraîche
et après une souche infructueuse nous arrivons à bon port. Après le Caramel, le Comté et le Petit Poucet
nous voilà à la cache... MPLC, milesker GéoLandesTour!

TTF after the Toffee, the Count and the Little Thumbling. We were stumped at a first location but we
finally got to the right one. TFTC
No Trade

[BSD] #128 — 2204
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1/1)

#2204. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Longue discussion à moitié ratée pour savoir quoi faire (et redoublement aussi pour le log !!!). Décidément,
c’est dur de devoir s’adapter même pour un tout petit décalage. La pose s’imposait près de la jolie tour
blanche. MPLC, milesker GéoLandesTour!

Our better half missed a beat and could not find her rhythm for a while (at the time & now logging).
Luckily we wrapped our heads around the cache more easily than she could the skip... Nice place for a hide
next to the small white tower. TFTC
No Trade
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[BSD] #127 — 2205
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (3/1.5)

#2205. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Billy & Willy continuent le long du parking sur le petit chemin côté Adour et on arrive bientôt à l’autre
bout. Le spolieur est on ne peut plus clair! et le double est tout sale.! Ça pique un peu au bout des
doigts... MPLC, milesker GéoLandesTour!

B&W ride on, alongside the car park, and we arrive at the far end. The spoiler is obvious and our double
is so dusty he seems to be getting out of a brick chimney. TFTC
No Trade

[BSD] #126 — 2206
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/2.5)

#2206. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Après le parking du quai et la poussière afférente, on continue sur le même thème mais cette fois c’est une
pompe tribande qui nous accueille. La cache est bien dans son écrin et la moitié logue rapidement
toujours derrière Toffee & County. L’affaire faite, Billy et Willy reprennent du service pour aller à la mare
aux canards, chasser les caches suivantes. MPLC, milesker GéoLandesTour!

After the dust at the car park, we follow the theme search with the 3-stripes and its well-known motto :
“It’s all in ”. Our better half logs the cache retrieved from the jewel-box by her double and Billy & Willy
bring the party to the duck lake for more... TFTC
No Trade

[BSD] #125 — 2207
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/2)

#2207. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Juste après la tombe de Toutankhanard, Willy se laisse un peu emporter mais Billy (et la moitié) veille
au grain. En consultant le roadbook et le site , pas de problème pour trouver le PZ et la cache. Il suffit
de bien suivre. MPLC, milesker GéoLandesTour!

Just after passing the Toutankhanard meetic point, we arrived at the GZ. Some further down than others.
With both the road-book and the site, we had no trouble finding the right spot and the cache. TFTC
No Trade

[BSD] #124 — 2208
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (3/3)

#2208. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Billy & Willy ont trouvé spontanément l’endroit. On a été juste un tout petit peu moins efficaces mais
pour finir on a trouvé notre première fiche dans la surche. MPLC, milesker GéoLandesTour
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Willy & Billy found the spot. We were not as fast. For once, it was more of a stump than its usual French
translation. Our first garden stick sign to roll the clog : a simple and nice idea. TFTC
No Trade

[BSD] #123 — 2209
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2.5/2.5)

#2209. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Quelques moldus variés : chasseurs, pêcheurs, promeneurs. Mais le temps que le double fasse demi-tour en
abandonnant Willy à mi-chemin de la suivante et que la moitié s’apprête à chercher, tous les moldus avaient
déjà disparu. Repérée de loin , l’indication électrique a permis de cibler la recherche mais l’attrapeuse a
tout de même eu un peu de mal à se saisir de la cache... MPLC, milesker GéoLandesTour!

Muggles on site. But with the double stopping two hundred yards away and tracing his rounds back to the
GZ, they all had time to leave quietly before our better half started to try and grab the cache. She had
long since seen the ever-present sign of its presence... TFTC
No Trade

[BSD] #122 — 2210
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2.5/2.5)

#2210. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Un quad en folie nous accueille au pied des lignes à haute tension (il faudrait qu’il se détende lui aussi ).
Après quelques tours de dérapages contrôlés, il a fini par partir dans un nuage de poussière à l’opposé (ouf !

). Trop déconcertés par le cascadeur en terre, et déconcentrés par le spolieur, on a un peu raté le début.
Mais la patience a fini par payer (en argent sonnant et trébuchant). MPLC, milesker GéoLandesTour
!

We were met by a quad (but not Trapeur24) just below the high-voltage power lines. It made some skidding
circles and finally left in a cloud of dust. A bit unsettled by its encounter, we focused a bit too much on
the spoiler and missed the obvious. In the end, we saw the light and collected the treasure (no gold, only
silver). TFTC
No Trade

[BSD] #121 — 2211
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/2.5)

#2211. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
De nouveau un petit dépassement de Willy tandis que Billy plus raisonnable s’arrête pile devant le PZ. On
visite un peu les sous-bois et la moitié trouve la cache qui est finalement beaucoup moins camo que son
double ne le pensait (qui est daltonien déjà ?! ). MPLC, milesker GéoLandesTour!

Willy passed the site and stopped a ways over while Billy got our better half right on top of the cache. We
explored the undergrowth and suddenly the queen of the cache saw the not-so-camo box (contrary to her
double’s view, who’s colour-blind, actually ?). TFTC
No Trade
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[BSD] #120 — 2212
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/2.5)

#2212. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
La balade continue. Willy & Billy commencent à couiner à cause du chemin : “On est pas des 4x4... ¡‘ Les
gants restent au fond de la sacache et le double se plaint de leur manque de coopération : ”Ça pique un peu...
”. Bref, tout le monde râle sauf la moitié (qui fait la pose pause )... MPLC, milesker GéoLandesTour
!

We are on a roll. Only Billy & Willy start squeaking and creaking with complaints about the terrain : “We
are not 4WDs ! Take us back to actual roads... ” On another whining note, our better half’s double gets
angry with the gloves keeping quietly to the comfort of their compartment while the cache environment
becomes a little bit thorny... Every one seams to be having fits except the boss (maybe because she is just
taking a break). TFTC
No Trade

[BSD] #119 — 2213
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/3)

#2213. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
C’est le bout de la route le long de la rivière. La moitié part à gauche mais le double reprend sur la droite.
La cache apparaît sans souçailles une fois au bon endroit. Billy & Willy boudent sur le chemin pendant
que le reste de l’équipe profite du frais au bord de l’eau. MPLC, milesker GéoLandesTour!

Just before turning in for the rest of the circuit, we stopped one last time close to the river. Our better
half had an idea about a tree on the left but it was her double that found the cache on the right. While
Billy and Willy were going on whining on the path, the rest of us enjoyed the cool under the trees on the
riverside before leaving. TFTC
No Trade

[BSD] #118 — 2214
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/2)

#2214. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Et voilà, Willy et Billy sont exhaussés, on est revenus sur la route. D’ailleurs, un véhicule suspect (une
sorte de mini-carrosse ) se distingue au loin d’abord près d’un pont puis un peu plus loin... Sur place,
c’est un peu confus, on cherche un arbre qui ressemble étrangement au #120 du roadbook et pour finir
on trouve la cache au pied d’un autre bien plus remarquable comme celui du site... MPLC, milesker
GéoLandesTour!

Back on the road : Billy & Willy seem to have gotten back into the mood for caching. When we arrive
at the GZ, we see a suspicious coach leaving and then stopping no too far away near a bridge. While we
search for the wrong tree from the book, the coach-people seem to be looking for something around the
bridge. After a while, we figured it must have been the only special tree around and eventually found the
cache. The strange coach had moved further along the road but seemed to have stopped again... Was this
our County ? TFTC
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No Trade

[BSD] #116 — 2215
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/2.5)

#2215. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Trouvée sans aucun des problèmes anticipés. En arrivant sur place, on était quasi-méga-sûrs qu’elle aurait
disparu mais non ! Elle était toujours là. Les bûcherons ont évité juste cet arbre et pas touché à la cache.
! Impeccable... MPLC, milesker GéoLandesTour!

We were completely sure it would have disappeared as the tree-loggers had completely changed the look of
the place. But the cache was right in its place and we found it (not straight away)... TFTC
No Trade

[BSD] #115 — 2216
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/2.5)

#2216. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Willy pris dans son élan a largement dépassé le PZ. Comme la moitié et Billy étaient pile devant, ils ont
fait face tout seuls. La moitié n’est pas tombée dans les roses! mais elle a tout de même trouvé quelques
épines pour motiver les gants à sortir de leur réserve. MPLC, milesker GéoLandesTour!

With Willy and the double gone over, Billy and our better half were left to their own device to retrieve the
cache from the bush. It was definitely time for the gloves to leave their quiet compartment and participate
in our search... TFTC
No Trade

[BSD] #114 — 2217
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/2)

#2217. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Le miroir aux alouettes , Willy et le double ont trouvé celle-là avant l’arrivée de l’autre tandem. Pas
d’oiseaux dans l’arbre, sans doute effrayés par l’épouvantable équipe de géocacheurs... Une cache-tampon
qui nous a permis de faire quelques flash-backs... MPLC, milesker GéoLandesTour!

For once, Willy and the double stopped at the right site and saw the light quickly enough to get the cache
before the other tandem arrived. TFTC
No Trade
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[BSD] #112 — 2218
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/2)

#2218. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Pas de problème pour trouver la cache si ce n’est pour sortir le tube. Pour l’appareillage anti-sanglier, il
semble qu’il y ait du petit barbelé végétal pour protéger l’endroit. La cache dénichée, la moitié se rend
compte qu’elle a perdu son tampon magique tombé entre la cache précédente et celle-ci. Redoublement

, et quelques minutes plus tard, le tampon réapparaît... MPLC, milesker GéoLandesTour!

This one was easy to find, a little less to retrieve. Some anti-boar equipment seemed to be protecting
the cache : small vegetal barbed-wire set just at the right place. Once the cache taken, another problem
appeared : our better half had dropped our cache-stamp. Double-back and some minutes later, the stamp
made its way to the clog... TFTC
No Trade

[BSD] #111 — 2219
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2219. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Une grande pause à moitié à l’ombre. Ici, c’est le luxe : des toilettes, de l’eau, une cabine, et une cache
bien indiquée. Les voisins ont eu l’air de se demander ce qu’on trafiquait là mais pas plus que ça. Les vélos,
l’ombre, l’eau, finalement un stop pour touristes tout à fait normaux... MPLC, milesker GéoLandesTour
!

Nice pause in the shade. Water, toilets, a booth and a well-indicated cache. We enjoyed all of it. TFTC
No Trade

[BSD] #110 — 2220
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2220. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Pas très loin de la précédente, une petite pause sur le chemin de l’école buissonnière. On n’a pas fait
110 mètres mais on a quand même trouvé la cache dans son coin. MPLC, milesker GéoLandesTour!

We did not beat around the bush for long. Nobody on the way to school for the beginning of holidays. No
hogs around the hedge... TFTC
No Trade

[BSD] #096 — 2221
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/2)

#2221. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Devant du Willy-Speedy! qui a dépassé le PZ sans s’en rendre compte, derrière le Billy-Snaily qui
s’arrête devant la cache. La moitié a déjà sur le point de loguer quand le double revient sur ses roues.
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Quelques estomacs grognent et le double repart en quête de pause déjeuner pendant que le reste de
l’équipe clogue. Remise en place avec un peu d’ombre supplémentaire. MPLC, milesker GéoLandesTour!

Willy did not stop at the site and he had to double back to meet our better half at the GZ. While the
snails logged the cache and set it back under new cover, the speedies went looking for lunch ahead... TFTC
No Trade

[BSD] #095 — 2222
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/3)

#2222. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Trouvée en cherchant à manger (littéralement mais pas en pratique). Le spolieur était immanquable. Parti
en quête de déjeuner, le double envoie la moitié cueillir la cache dans le panier de Willy. Au rond-point
voisin, juste après le parking , on aperçoit une flèche restaurant et une affiche vide-poussette à Narosse
(buvette ). C’est l’heure de la pause, on arrive au restau qui ferme, mais on monte à la salle des fêtes et
là il y a sandwich... MPLC, milesker GéoLandesTour!

Found while looking for lunch (not in the same place though). The spoiler was unmistakable. At the round-
about we saw the sign for a restaurant and a poster for a baby yard sale (foodstalls ?). Time for a break,
we missed the closing restaurant but there were definitely things to eat at the yard sale... TFTC
No Trade

[BSD] #094 — 2223
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/1.5)

#2223. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Après une pause déjeuner très étendue avec de nombreux aller-retour à la buvette pour, dans l’ordre, des
informations, des sandwiches, des gâteaux, des cafés, les adieux aux cuisiniers-bénévoles du vide-poussettes

, nous décampons avec Willy et Billy pour rejoindre le point de départ pour la suite. Après une petite
demi-heure de tournage en rond (Stéphane faisait la sieste après le repas un peu lourd), notre moitié finit
par trouver un chemin qui mène à la cache autre que sa route imaginaire qu’elle n’a jamais trouvée malgré
une bonne dizaine de tentatives. Pas de souçailles pour la découverte une fois arrivés au PZ. Ça logue et
ça repart mais sans Mars. MPLC, milesker GéoLandesTour!

After a somewhat heavy lunch (sausage & bacon sandwiches, pancakes, cakes & American coffee), Billy &
Willy start us down hill to the starting point of what seemed to be the SP... After more than 30 minutes
of running around in circles, our better half, in a superhuman effort, managed to find a road to the cache.
At the GZ, no worries, we found the cache in no time : no time + 35 minutes... But this was just the
introduction. TFTC
No Trade
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[BSD] #092 — 2224
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/1.5)

#2224. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Après les déboires des deux précédentes, on arrive sans problèmes au PZ. Les traces de carrosse nous
assurent qu’on est bien au bon endroit (enfin presque). Après encore une fouille au corps de la voisine,
on retombe sur nos pattes à droite. Pendant que la moitié logue, le double croit s’avancer vers la suivante
mais c’est sans compter sur le semi-sens de l’inorientation légendaire. MPLC, milesker GéoLandesTour!

This time, we got to the GZ all right. The marks on the grass were clear enough to be sure this was the
right place (or almost). After barking up the wrong stump for a while, we finally got the right one... TFTC
No Trade

[BSD] #091 — 2225
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/3.5)

#2225. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Pendant que la moitié erre dans le quartier déjà parcouru (Dieu seul sait pourquoi une nouvelle cache serait
apparue derrière dans la boucle ), le double sillonne le bois avec le Dragon qui a l’air de trouver l’endroit
un peu obscur. Sauti-sauta le Dragon ne se décide pas.! Pour finir, le double tombe littéralement sur
la très grosse micro-cache (2+ ou 3-). De retour près de la route, toujours pas de moitié en vue, juste
Willy qui s’impatiente. On part à la recherche de Billy et Snaily qui finissent par apparaître deux caches
moins loin : tranquilles au bord de la route à râler. MPLC, milesker GéoLandesTour!

While our better half managed to get lost and trace her steps back two caches (who knows why ?), her
double stumbled upon the somewhat very very big micro-cache (S=2+ or 3-). Willy and Billy joined forces
to reassemble the team (more Willy than Billy for some reason) and after half an hour of wasted time, the
group finally went on to the next cache. TFTC
In : ambre — Out : grenouille bleue

[BSD] #090 — 2226
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2226. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Première cache normale de l’après-midi. On est arrivés au bon point, à peu près en même temps, on a
trouvé l’endroit tout de suite et la cache en suivant. Et en plus, il y avait de l’ombre. Ouf ! MPLC,
milesker GéoLandesTour!

First simple cache of the afternoon : no getting lost, separated, misled, ... We just got to the cache together,
found the proper GZ and the cache, all at once. TFTC
No Trade
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[BSD] #089 — 2227
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2227. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
On est tombés dans tous les panneaux mais cette fois pas trop d’erreurs. On avait le choix des tailles :
grand, petit, gros, mince. Finalement, c’est le plus discret qui nous a livré le meilleur trésor. MPLC,
milesker GéoLandesTour!

Many signs and one cache. Not too difficult after all. It was nice to get an easy one. TFTC
No Trade

[BSD] #088 — 2228
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2228. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Avec un petit décalage horaire (sans doute lié au déplacement vers l’est), la moitié arrive pour trouver le
log déjà suspendu dans l’arbre hors de son nid. Petit loguage et on repart vers de nouvelles aventures
en commençant à tirer les pattes. MPLC, milesker GéoLandesTour!

A small time shift again. Our better half found the clog hanging from the tree as she arrived a little bit
after the find. Willy and Billy themselves were not showing signs of tiredness but others did... TFTC
No Trade

[BSD] #087 — 2229
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2229. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
De nombreux moldus à la croisée des chemins, mais ils vont en sens inverse et le PZ est situé bien après
notre rencontre. Arrivés sur place, il y a un joli papillon au pied de Willy et il est très timide. Dès
qu’il voit l’appareil! , il replie ses ailes... On attend un peu et pour finir on s’occupe tout de même de
la cache. MPLC, milesker GéoLandesTour
A nice butterfly resting just next to Willy created quite a diversion. We tried to shoot it (a pic) but it
folded back its wings and we waited for a better opportunity... In the end, we turned back to the cache
and grabbed it. TFTC
No Trade

[BSD] #086 — 2230
2014/10/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2230. Voilà, on a raté l’alerte du samedi... Mais aujourd’hui, il fait super beau alors toute l’équipe se
mobilise pour le BSD, Billy et Willy montent derrière, Virginie et Stéphane tout devant, Dragon et la
moitié somnolent le long de la route pendant que Ludo et le double discutent le chemin.
Un nom à moitié évocateur qui nous a ramené à des souvenirs du Peyoland. On a un peu arraché le
poteau mais pas trop. On l’a remis en place proprement comme il faut. Après ça, on a essayé la méthode
normale (plus subtile ) et ça a marché. MPLC, milesker GéoLandesTour!
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Fin de la première expédition BSD, merci pour la visite. On a aussi bien aimé le retour par la piste cyclable
très agréable. Merci pour Billy & Willy, qui ont bien profité de la journée.
Back to our old ways in the Peyoland. But this time, we did not break anything and set the sign back in
its proper place. After the brute force try, we used the normal way and there we found the cache... TFTC
No Trade

Eglise de Saint Martin de Seignanx — 2231
2014/10/20 Aino4064, Traditional Cache (1.5/2.5)

#2231. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle en milieu
d’après-midi. Mais voilà, personne n’entend la sirène au premier tour et il se passe quasiment une heure
avant la deuxième sonnerie. Du coup, le branle-bas de combat est très rapide. Toute l’équipe est dans la
voiture en quelques minutes.! La moitié surveille les véhicules sur la route mais pas de carrosse ni de
G1G1-mobile.! Sur place, c’est compliqué. Les voisins sont au balcon pendant presque toute la chasse.
On explore le mur sous toutes les coutures, on essaye par ici, par là. Pour finir, on localise le lieu le plus
probable et on rayonne. Finalement, après de multiples essais, c’est un quasiment un signe nautique qui
nous met sur la voie. MPLC, milesker Aino4064!

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Steve called the team to attention. But nobody was listening... An hour later, we all heard
the second call to arms... and everyone got ready in under a minute... At the GZ, it was a different story.
We looked in all the wrong places first and then got on a level with the cache. In the end, it was a sort of
nautical clue that put us onto the cache... (FTF). TFTC
In : mini-tête de vache — Out : Ø

Chateau rouge Saint Martin de Seignanx — 2232
2014/10/20 Aino4064, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2232. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Pas
entendu à la première sonnerie et du coup départ en trombe une heure après à la deuxième... Après la
trouvaille laborieuse à l’église, celle-ci apparaît beaucoup plus rapidement. Lundi en fin de journée, il n’y
avait personne! , juste des voitures mais en période d’activité, ça doit être un peu plus acrobatique. Le
château rouge est très mignon (même s’il ne rentre pas bien sur les photos )... MPLC, milesker Aino4064
!

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Steve called the team to attention. Only one hour later, someone noticed the flashing light and
we all got prepared in a hurry. After wasting some time at the church looking in all the wrong places, we
made back our time on this one. It will be quite difficult with people all around but Monday evening after
hours, it was no problem. (FTF) TFTC
In : chien rose — Out : Ø

ORX - Eglise Saint-Martin — 2233
2014/10/24 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2233. Alerte ! Alerte ! Voila déjà deux jours que l’appel du sigle (FTF) a retenti et la petite boîte attend
toujours patiemment dans sa jolie niche que quelqu’un vienne lui rendre visite.
Aujourd’hui, 14h, le soleil brille, les vacances débutent à l’instant, ... petite concertation téléphonique entre
le double et la moitié ... et c’est à moitié parti pour la recherche de cette cache.
Sous les yeux médusés de quelques personnes qui viennent préparer un événement à la salle des fêtes, Ludo
se pose près de l’église, puis Dragon nous accompagne au PZ. Après quelques recherches la cache est localisée
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! , mais impossible pour la petite moitié d’attraper la boîte . On ne va quand même pas laisser filer un
FTF sous nos yeux, parce qu’on a oublié de grandir quand on était jeune ! Petite réflexion .... et Oui !!!
Tina peut nous sauver ! Retour auprès de Ludo pour aller chercher Tina, les mini-bidules, ... et l’opération
FTF est réussie. Le bar du fronton est fermé mais il a eu l’idée de laisser ses tables pour loguer au soleil
et profiter de la vue sur l’église. Les chats voisins viennent se frotter à la cache et paraissent très intéressés
par le Géocaching. Après Holly le célèbre Géodog girondin, deux candidats se présentent maintenant pour
participer à l’élection de Mister GéoCat. Retour vers l’église multicolore, repose de la cache avec l’aide de
Tina, et nous voila repartis. MPLC, milesker au Comte (et à la Comtesse) du PeyoLand.
This cache was born 2 days ago, and nobody pampers it yet.! So ... it’s time to go for a FTF ! Unfor-
tunately, only our better half was able to visit it today. Alone, no problem to locate the box ... but she
needed some help to become taller. No problem, Tina was a good helper. The bar du fronton, in front of
the church, offered a good place to log in the sun, enjoy the scenery, change goodies and be entertained by
cats. An old church, but a nice colorful one. TFTC to the Count of Peyoland for this cache.
In : grenouille - Out : oursonne

L’espace Robert Dicharry — 2234
2014/10/25 Aino4064, Traditional Cache (2/2)

#2234. L’équipe est enfin au complet pour partir à la chasse au sigle, 4 jours après la publication...
Aujourd’hui c’est le baptême de Faby , elle fait du zèle à partir de Labenne en annonçant la distance
restante tous les 200m. L’arrivée à l’espace nous inquiète à moitié , beaucoup de voitures sont garées
devant l’étang et elle observe de suite les détails pour détecter la Julienne, la G1G1-Car ou une Marguerite
égarée mais finalement toutes des voitures de pêcheurs en pleine (in)action. Au PZ, la moitié fait une
visite commentée du triangle défini par son Dragon et l’exploration commence juste après avoir déposé le
pique-nique sur la nappe. On en fait des tas mais finalement entre le poème et l’icône, les indications sont
suffisantes pour dénicher la cache. Plus facile avec l’équipe au complet qu’avec seulement la moitié...
Et pour conclure, un bon petit pique-nique ombre & soleil, et une mini-sieste soleil/ombre avec le premier
reportage-photo de Faby. MPLC, milesker Aino4064
After one unfruitful try, the whole team is back for a new attempt. This time, Ludo has a new companion
along with Steve on the dashboard : Faby. This was her first cache ever. As a real newbie, she overdid some
things, announcing the distance to the cache every second minute. At the site, we were wondering about
the cars parked in front of the pond but they were muggles and mainly sitting at the opposite end. We
took our picnic and got installed next to the cache. This time after our better half explained everything to
the whole team, we started the search and came up with the cache after a few tries (FTF). It was definitely
easier with everyone there than only with our better half and her Dragon... TFTC
In : dauphin bleu - Out : ø

Château d’eau de Tarnos — 2235
2014/10/26 Aino4064, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2235. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle : Motivés,
motivés, motivés... À moitié pas entendu à la première salve au premier mais finalement la moitié réagit
et c’est le départ en trombe... Enfin après l’appel du Plaf qui retarde l’expédition de quelques minutes.
Comme Virginie est en vacances, c’est Fabi qui s’y colle avec Gowglie pour l’aller au travers des travaux.
Arrivés au PZ, la moitié connaissait l’endroit mais on n’avait jamais détaillé la fresque. Aujourd’hui,
avec ce beau soleil, on aimerait être sur le bateau. D’un côté puis de l’autre, la recherche s’organise et on
trouve cette boîte très originale. Elle a un petit air connu mais dans d’autres circonstances (Manhattan,
Montmartre, Roma, Capri, ...). Toujours en surveillant du coin de l’œil l’arrivée éventuelle de Marguerite,
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Julienne, Garance ou d’autres, on fait notre salade et on repose pour se ruer vers le cadran solaire (paru
entre temps). MPLC, milesker Aino4064!

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Motivés ! Motivés ! Motivés !”, Zebda called the
team to attention. Only our better half was not hearing any of it. After some time, she noticed something
strange and came up in a hurry. We all got prepared in a minute and started toward the site. With a newly
fed Dragon and the still quite new Fabi, we got to the GZ in time (before everyone else). We discovered
(not really) the impressive water tower when we got right under. Never before had we seen the Boat fresco.
Nice sunny day to start sailing... After cross examining the area, Dragon finally got a fix somewhere the
hint made sense. We found the original container in its niche. Still watching for incoming cars, we took our
time to log and rush to the newly publish Sundial close by. (FTF) TFTC
No Trade

Cadran solaire de Tarnos — 2236
2014/10/26 Aino4064, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2236. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde reste à son poste ! ”, retentit à nouveau l’appel
du Sigle en chemin vers le Château d’eau de Tarnos. Après la première jolie découverte de la matinée,
Ludo nous amène juste à côté, au parking du cadran. Pour une fois, on trouve la cache avant même d’avoir
consulté Dragon , Stéphane! ou même Fabi. C’est seulement de retour à Broadway que nous avons
vu l’indice.! Un très joli endroit, même avec la surcharge végétale qui masque un peu le monument de
la société astronomique locale. Une publication très appropriée pour ce jour de changement d’heure
(même si le cadran fait plus penser à l’été qu’à l’hiver). Après la visite, on a profité de l’endroit pour faire
le tour des services environnant (poste, distributeur, boulangerie, salle des fêtes, ...). Une très bonne cache
très bien entourée.! Merci pour toutes ces nouvelles boîtes... MPLC, milesker Aino4064
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE STAY PUT !”, Fabi called the team’s
attention to this new publication. On the road to the Water Tower of Tarnos, she noticed the new cache
and after the first stop, she commanded Ludo to bring us to the Sundial. A very welcoming car park was
waiting for us just next to the cache and for once we found it straight away (FTF) without even consulting
Dragon, Steve nor Fabi. It was only back home at Broadway that we read the hint... Nice sundial, a little
lost behind the big plant bed. A very appropriate cache for time shifting day. Thanks for all the caches.
TFTC
In : bague — Out : Ø

Erlaitz — 2237
2014/10/27 dr_grijando, Traditional Cache (1.5/2)

#2237. Después de pasar el fin de semana persiguiendo FTFs en el otro lado, finalmente nos decidimos
a ir por ese hoy. El Príncipe de los FTFs no había tomado su tributo en el novato, así que era nuestro
turno para tratar de conseguirlo. Ludo nos trajo hasta el punto de estacionamiento y caminamos hasta el
PZ (una subida fácil a pesar de Dragon que nos envió en una pendiente resbaladiza empinada ). El
caché estaba en el lugar esperado justo después de la mini-sima. Mientras que su doble estaba buscando la
cajita! , nuestra media naranja estaba supervisando todo esto desde arriba...! Un lugar muy agradable
con una maravillosa vista de las montañas a su alrededor. GxEC, eskerrik asko dr_grijando!

“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, avait retenti l’appel du Sigle, il y a déjà
trois jours. Le week-end est passé et le Prince n’a pas fait son apparition traditionnelle. Du coup, c’est
l’occasion d’aller chasser sur ses terres. Il est un peu tard, mais on se décide pour Erlaitz, il fait super beau,
le temps est dégagé, il y aura sans doute une belle vue.
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On n’a pas été déçus. Après la frontière, malgré nos inquiétudes, Gowglie a tenu bon jusqu’au bout. Ludo
a tenté une retraite anticipée mais finalement il a accepté de nous amener jusqu’au point information.
Pour la montée, Dragon nous a fait faire un raccourci pentu mais bon comme on voulait pas le contrarier
(c’est soupe au feu les dragons !), on a grimpé tant bien que à moitié mal. Arrivée en haut, la chasseuse de
Sigle dominait le PZ tandis que son double avait la cache à la main... Un très bel endroit y compris le final
amusant avec le mini-défilé. Une vue magnifique sur les montagnes environnantes avec les 3 Couronnes d’un
côté et la Rhune de l’autre. En redescendant, on a profité du soleil pour faire le tour des trois baraques
avant de retrouver Ludo en bas. MPLC, milesker dr_grijando
Et merci aussi pour le Munzee. On avait oublié de prendre ses coordonnées et on était déjà déçus de le
manquer quand la moitié l’a trouvé dans la cache...
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Steve had called the team to attention 3 days ago. After spending the week-end chasing (FTF)
on the other side, we finally decided to go for it today. The FTF Prince had not taken his toll on the newbie,
so it was our turn to try and get it. Ludo brought us to the parking point and we walked up to the GZ
(an easy climb even though Dragon sent us on a steep slippery slope). The cache was right at the expected
spot just after the mini-chasm. While her double was getting the box, our better half was supervising the
whole thing from above... A really nice place with a good view on the mountains all around. TFTC
In : aigle — Out : hello kitty

lavoir de Caresse — 2238
2014/10/28 bixlou, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2238. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Nouvelle publication ! ”, l’appel du Sigle retentit à nouveau pendant
nos élucubrations vignoblesques. Après les déboires chez Mr McDonald, on tente une sortie vers Caresse
mais les ours nous ont devancés. Un très joli lavoir bizarrement engoncé dans un pâté de maisons très
dense. Le petit chemin est mignon surtout le mur à gauche avec ses galets , il y a même un banc à loguer
superbement bien placé. Une découverte surprenante dans ce quartier champignon. MPLC, milesker bixlou
!

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! NEW PUBLICATION !”, Fab called out while
we were trying to make something from the different clues around the vineyard. Puzzled by our current
endeavour, we decided to dash and try to grab this one. Only the bears beat us to it ! A very nice place,
strangely embedded in new housing all around. The path and the wall leading to the lavoir were lovely,
there was even a logging bench right at the GZ. Who would imagine an old lavoir there. TFTC
No Trade

[BSD] #129 — 2239
2014/10/28 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2239. Un petit oubli au premier passage maintenant réparé. À moitié trouvée pendant que le double
terminait ses exercices en retard sur un banc voisin (#128). Une signalisation originale : “Attention
passage d’arbres sauvages ” sans doute le fruit d’une imagination débordante de la part de la sécurité
fluviale routière. Ici aussi, un banc à loguer face Adour et des signatures plus ou moins lisibles. MPLC,
milesker GéoLandesTour dont nous avons rencontré un avatar dans le coin.!

Our better half found it on her own while her double was trying to finish his belated homework on a famous
bench nearby. Beautiful sign for a new type of danger : Beware of the wild trees crossing the road ahead.
Another logging bench here to sit facing Adour and enjoying the last sun rays of the day. TFTC
No Trade
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Les vents d’Ibardin - LVI02 — 2240
2014/11/01 gilles64, Traditional Cache (2/2)

#2240. Après les élucubrations non-plagiaires du jour, on tente une sortie à la mer & montagne sur le
circuit des Vents d’Ibardin. Aujourd’hui (contrairement à celui de l’event), il fait très beau et la balade
est bien agréable. Petit arrêt technique au Mendi-Mendian avant de se lancer dans la boucle avec les tvob
(TO+J).
Après les déboires de la première, celle-ci ne tombe pas à plat et nous remet en selle. Thomas avait un
petit penchant pour le rocher du dessus, plus horizontal mais finalement la cache s’était couchée plus bas.

MPLC, milesker gilles64
We missed the first of the series but found this one in spite of the hint. More of a sharp natural location...
TFTC
No Trade

Les vents d’Ibardin - LVI03 — 2241
2014/11/01 gilles64, Traditional Cache (2/2)

#2241. Après les élucubrations non-plagiaires du jour, on tente une sortie à la mer & montagne sur le
circuit des Vents d’Ibardin. Aujourd’hui (contrairement à celui de l’event), il fait très beau et la balade
est bien agréable. Petit arrêt technique au Mendi-Mendian avant de se lancer dans la boucle avec les tvob
(TO+J).
Sur la descente des fous, il n’y avait pas de bolides, on a pu marcher tranquillement sans crier au loup.
Au PZ, on voit rapidement où elle se trouve et après quelques hésitations, c’est le double qui s’y frotte
pour la prendre.! Après l’extraction, le rituel est maintenant bien en place avec la cache-tampon,
le porte-Pet, la passe-rouleau et le secrétaire. Un deux temps, trois mouvement, c’est logué et le PET est
reporté par l’O. MPLC, milesker gilles64
On the fools’ ride, no one today (but beware of the crazy MBKers). At the GZ, we found the holy place
we were looking for and started to pray. We saw the apparition and the Doppelgänger was sent to retrieve
it. Once we got hold of the cache, our secretary set his team to work : the cache-holder kept the container
handy, the cache-stamp provided the basis for the clogs, the roll-keeper helped tidying up the whole thing.
Everything done, the cache-holder set the Pet back in its place. TFTC
No Trade

Les vents d’Ibardin - LVI04 — 2242
2014/11/01 gilles64, Traditional Cache (2/2)

#2242. Après les élucubrations non-plagiaires du jour, on tente une sortie à la mer & montagne sur le
circuit des Vents d’Ibardin. Aujourd’hui (contrairement à celui de l’event), il fait très beau et la balade
est bien agréable. Petit arrêt technique au Mendi-Mendian avant de se lancer dans la boucle avec les tvob
(TO+J).
On l’a bien descendue et on est presque au lac. Malgré les dénégations de la moitié, l’eau est bien là où
elle était annoncée. On aperçoit même un baigneur au fond vers le barrage (plutôt un chien mouillé! ).
D’abord cherchée au pied des pins-restaurants mais finalement il s’agissait plutôt de deux baguettes. Fin
de la descente à dos d’Anne Olivier pour les deux explorateurs de la pinède. Après la découverte, le
secrétaire démarre à contre-sens mais son équipe le remet rapidement dans le droit chemin. MPLC, milesker
gilles64
Almost down to the lake, we first barked up the wrong trees but finally found a couple of mini-boughs
worth exploring. Our search team was a bit high when they got to the actual GZ (elevated Z) and they
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straddled the cache-holder to get on a level. After signing the clog, we pushed on to the shore and the next
cache (a strange reminder of the first one). TFTC
No Trade

Les vents d’Ibardin - LVI05 — 2243
2014/11/01 gilles64, Traditional Cache (2/2)

#2243. Après les élucubrations non-plagiaires du jour, on tente une sortie à la mer & montagne sur le
circuit des Vents d’Ibardin. Aujourd’hui (contrairement à celui de l’event), il fait très beau et la balade
est bien agréable. Petit arrêt technique au Mendi-Mendian avant de se lancer dans la boucle avec les tvob
(TO+J).
Et voilà, on est tout en bas. Ici, pas de problème, le spolieur nous amène bien à la cache (même si c’est
le même que pour la LVI01). Le rituel se déroule sans détour et on est bientôt en chemin vers la suivante.
Le soleil menace de se coucher et la moitié est pressée d’escargoter moins qu’à son habitude à moins de
finir à la frontale (ce qui ne semblerait pas déplaire outre mesure au secrétaire). MPLC, milesker gilles64

Here we are, at the lake, with a sort of déjà-vu. The spoiler pic looks strangely familiar. This time, no
problem finding the cache. Our secretary orchestrates the logging and we go on our way. Hopeful to finish
the series before dark. TFTC
No Trade

Les vents d’Ibardin - LVI06 — 2244
2014/11/01 gilles64, Traditional Cache (2/2)

#2244. Après les élucubrations non-plagiaires du jour, on tente une sortie à la mer & montagne sur le
circuit des Vents d’Ibardin. Aujourd’hui (contrairement à celui de l’event), il fait très beau et la balade
est bien agréable. Petit arrêt technique au Mendi-Mendian avant de se lancer dans la boucle avec les tvob
(TO+J).
Comme on est tout près de l’eau, c’est O qui s’y colle. La boîte semble avoir été déposée par un habile
lancer au travers de la haie. Notre porte-PET élégant l’a replacée au mieux d’après les instructions.!

Pendant qu’il s’affairait dans les taillis, le reste de l’équipe s’adonnait au rituel du clog sur le chemin.
L’équipe rassemblée, la promenade reprend, cette fois-ci la montée s’annonce. MPLC, milesker gilles64
Our better half and the cache-holder were going to get this one but the cache-stamp held back for some
obscure reason and our O found himself alone at the GZ. Anyway the little box was laying on the ground
as though it had been thrown back there from the path. The ritual was quickly completed on the track
and the vial sent back to the hider... TFTC
No Trade

Les vents d’Ibardin - LVI07 — 2245
2014/11/01 gilles64, Traditional Cache (2/2)

#2245. Après les élucubrations non-plagiaires du jour, on tente une sortie à la mer & montagne sur le
circuit des Vents d’Ibardin. Aujourd’hui (contrairement à celui de l’event), il fait très beau et la balade
est bien agréable. Petit arrêt technique au Mendi-Mendian avant de se lancer dans la boucle avec les tvob
(TO+J).
Au moment où nous sommes arrivés, un groupe semblait détaler devant nous. Arrivés à la cache, on
voit le log jaune tout frais des Maylisan mais finalement on n’a pas réussi à les rattraper. MPLC, milesker
gilles64
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No problem finding this one on the side of the track. Some neocachers had left their mark just before us
but we did not manage to catch up with them on the next ones. TFTC
No Trade

Les vents d’Ibardin - LVI08 — 2246
2014/11/01 gilles64, Traditional Cache (3/2)

#2246. Après les élucubrations non-plagiaires du jour, on tente une sortie à la mer & montagne sur le
circuit des Vents d’Ibardin. Aujourd’hui (contrairement à celui de l’event), il fait très beau et la balade
est bien agréable. Petit arrêt technique au Mendi-Mendian avant de se lancer dans la boucle avec les tvob
(TO+J).
La plus drôle du circuit. Pas de doute sur l’endroit, le nom convient parfaitement malgré les doutes de T
sur la place de la gueule. Toute l’équipe franchit le gué pour visiter le zoo local et son hippocampe grandeur
surnaturelle. On est bouches bées devant la splendeur de cette œuvre de la nature. MPLC, milesker
gilles64
The most intriguing cache of the series : almost a natural statue. We crossed the ford and admired the nice
sea-horse. T complained about the mouth location but we still managed to find the cache after a double
search. TFTC
No Trade

Ferme Inharria — 2247
2014/11/02 brunolli, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2247. Depuis l’alerte aux sigles, on n’avait pas réagi mais on n’avait déjà observé de loin la moisson
d’Ayous. Aujourd’hui, juste après le départ de nos invités, on file dare-dare à Ibarron pour essayer de
récolter quelques FTFs mais voilà, Marie est passée par là et pas à moitié. Un très très joli endroit avec
beaucoup de surprises.! On a commencé par profiter du désert temporaire pour faire nos affaires avec la
cache et quand les touristes sont arrivés, on a suivi le mouvement (en fait contourné) pour profiter d’une
visite de ce lieu très beau et original. On a même fait du kaki-lima et commenté chaque sculpture : le
lapin, le coq, etc. MPLC, milesker brunolli!

After dropping our guests at the station, we rushed to save some FTF from the wreck of the week-end but
Marie had beaten us to it (and not by half an hour). We enjoyed the tour of the house and admired the
various statues and work of art. Quite a nice place to visit and a nice view on the mountains. TFTC
In : micro-vampire — Out : Ø

Ongi etorri lakuan — 2248
2014/11/02 brunolli, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2248. Après la semi-déception du sigle à la magnifique Ferme Inharria, on arrive déjà convaincus
du FTF de Marie. Et effectivement, elle est passée, au rond-point des bonsais, avant nous. Coiffés au
poteau par la néocacheuse de Sare. Il ne nous reste plus qu’une chance à l’aire des camping-cars suite au
remplacement de la cache initialement disparue... MPLC, milesker brunolli!

We had never visited this corner of Saint Pée but we found the round-about and the cache easily. Strange
looking bonsais greeted us at the GZ while we turned around and parked on the unwelcoming private
property. TFTC
No Trade
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Aire camping-car du Lac — 2249
2014/11/02 brunolli, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2249. Après les semi-déceptions des deux précédentes, ici la locale n’est pas passée.! Monté directement
de l’aire au PZ, le double déniche la cache bien avant que la moitié n’arrive à poste. Une fois replacée, la
moitié s’escrime un moment pour la retrouver mais cette fois elle est ravie.! Le clog est vide : (FTF) !
La visite nous a permis de découvrir le lac de St. Pée que nous n’avions jamais vu... MPLC, milesker
brunolli
A very comfy camper-van stop complete with strange vending machines. We had never seen the lake before
(though our better half was born only a stone-throw away) and it was a very nice discovery. Of course, we
also enjoyed the empty clog and the nice hide. TFTC
No Trade

Parc Sourreil — 2250
2014/11/04 skabebop, Traditional Cache (1/1)

#2250. Une double cache pour une demi-expédition. À moitié à Bayonne et à moitié à Bordeaux, c’est une
petite expédition calendrier dans les alentours du campus qui se profile sous le temps couvert (comprendre :
sortez couverts). Cachou toussote un peu sous le crachin, ses lunettes sont un peu embuées et les remplaçants
de Virginie et Thomas, Gowglie et Pauline, ne sont pas doublement coopératifs. Après quelques problèmes
de circulation mineurs, Cachou trouve le parking conseillé quasiment désert (mis à part les auto-écoles en
grandes manœuvres). Pendant que Dame Bruine fait sa pause syndicale, le local court chercher son double
cadeau pascal pendant que la moitié le rejoint avec Fabi.
Sur place, c’est grâce au travail collectif que la cache apparaît. Fabi essaye de coordonner les troupes
pendant que le double explore les lieux sans Dragon, la moitié épluche les indices du site. Finalement, le
coupable est identifié, c’est le Sergent Legris avec le chandelier caché près de la terrasse qui a dissimulé le
trésor. Quelques bancs accueillants nous appellent mais tout est encore trempé et la pause presque terminée.
Il faut songer à partir et replacer ��� ���� dans leur maison. Une cache très sympathique pour ce joli parc.
MPLC, milesker skabebop
Nice place with lots of parking space right out front. Many joggers in the park even with the afternoon
drizzle. We found the cache online, one half on the GZ, the other half on the site at Broadway. As Dragon
was not available for direction, it was Fab’s job to coordinate the team. After finding the five-armed guy,
everything was simple. The welcoming benches were too wet to use and the weather was turning bad and
it was time to leave. Happy Easter... TFTC
No Trade

Campo Ipurua — 2251
2014/11/08 juanlucidad, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2251. Nos habíamos perdido esa publicación el mes pasado, pero esta semana, sin nueva publicación de
caché cerca, tuvimos que cazar a los fugitivos. Éste había logrado escapar el Príncipe Luis 13, el Gran
Cazador de FTF, por lo que nos dispusimos a su rescate. Después del intento fallido en Ermua, nos las
arreglamos para salvar a éste. Ludo se aparcó casi en frente y mientras que nuestra media naranja seguía
hablando con su Dragón, Fab y su doble encontraron el pequeño bonito caché. Hubo un poco de suspenso

como el registro estaba atrapado dentro de la cajita con el palo de Suecia, pero finalmente nuestra media
naranja lo cogió y descubrió el lugar vacío para el FTF. Un excelente integración con una pista muy
apropiada. Fue sólo un rato más tarde que el camarero del restaurante nos dijo que SD Eibar acababa
de entrar en la Liga BBVA. Bravo y buena suerte para los futuros partidos en el Campo Ipurua y en otros
lugares. GxEC, eskerrik asko juanlucidad
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“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, l’appel du Sigle avait échappé à moitié à
la vigilance de l’équipe le mois dernier mais en l’absence de nouvelles sorties cette semaine, il est temps de
faire le bilan des sigles restants dans la région. Eibar se présente comme le meilleur candidat avec 5 caches
qui ont réussi à échapper au Prince du FTF... Tout le monde se met au décodage, pour Ermua et Eibar
et c’est parti... D’un côté, c’est Léonard qui s’y colle morceau à morceau, de l’autre on cherche le résultat
sans vraiment penser au score.
Après les aventures à Ermua, et la longue marche, cette fois, Ludo nous amène tout tout tout près de la
cache et le double l’aperçoit de suite. Ouf ! La moitié a un peu de mal à extraire le clog. Suspense ! Il est
vide : (FTF). Une super intégration, avec un indice bien trouvé. Un peu plus tard, c’est le serveur du restau
qui nous a appris que S.D. Eibar venait de faire son entrée en 1ère division. Bravo !!! Et bonne chance pour
les matchs à venir au Campo Ipurua et ailleurs. MPLC, milesker
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, we had missed that call last month but this week, with no new cache close by, we had to hunt
for fugitives. This one had managed to escape the Prince Luis, the Great FTF Hunter, so we set out to its
rescue. After the failed attempt at Ermua, we managed to save this one. Ludo parked almost right in front
and while our better half was still talking with her Dragon, Fab and her double found the nice little cache.
There was a bit of suspense as the clog was stuck inside the box with the Swedish stick, but she finally
grabbed it and discovered the empty FTF slot. TFTC
No Trade

Plaza de toros de Eibar — 2252
2014/11/08 juanlucidad, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2252. Nos habíamos perdido esa publicación el mes pasado, pero esta semana, sin nueva publicación de
caché cerca, tuvimos que cazar a los fugitivos. Éste había logrado escapar el Príncipe Luis 13, el Gran
Cazador de FTF, por lo que nos dispusimos a su rescate. Después del intento fallido en Ermua, nos las
arreglamos para salvar a éste.
Después Campo Ipurua, Ludo nos trajo al centro de la ciudad y mientras que él, el doble y Fab buscaron
un plaza de aparcamiento, una vez más, nuestra media naranja y su Dragón se fueron en la búsqueda de
la Plaza de Toros y el caché. Decididamente una plaza de toros excepcional ! Muy baja, muy antigua,
completamente rodeada con edificios altos por todos lados. Espectacular. Nuestra media naranja buscó
alrededor y encontró el caché bien integrado con su xamarra en total armonía con el lugar (una media
naranja, una media blanca). Como todo el equipo llegó al PZ, disfrutamos de un paseo en la escalera
mecánica para tener una vista mas alta de la estructura. Un lugar realmente excepcional ! GxEC,
eskerrik asko juanlucidad
“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, l’appel du Sigle avait échappé à moitié à
la vigilance de l’équipe le mois dernier mais en l’absence de nouvelles sorties cette semaine, il est temps de
faire le bilan des sigles restants dans la région. Eibar se présente comme le meilleur candidat avec 5 caches
qui ont réussi à échapper au Prince du FTF...
Après le stade, Ludo nous amène au centre-ville et pendant que la moitié et son Dragon cherchent les
arènes, le double, Fab et Ludo courent après une place. Le site est vraiment exceptionnel. Des arènes toutes
basses et encerclées par des HLMs tout autour. La moitié a essuyé quelques revers au début mais elle a fini
par découvrir la cache très bien intégrée dans son milieu. L’équipe une fois rassemblée en a profité pour
faire un petit tour en escalator pour admirer la construction depuis le haut de la rue. Une vue surprenante
sur des arènes très originales. On en avait jamais vu des comme ça ! MPLC, milesker
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, we had missed that call last month but this week, with no new cache close by, we had to hunt
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for fugitives. This one had managed to escape the Prince Luis, the Great FTF Hunter, so we set out to its
rescue.
After the stadium, Ludo brought us to the city center and while he, the double and Fab went looking for a
parking space once again, our better half and her Dragon went on the quest for the Bullring and the cache.
Decidedly an exceptional Plaza de Toros ! Very low, very old, completely surrounded by tall buildings on all
sides. Quite a sight. Our better half jumped around and found the well-integrated cache with her jumper
in total harmony with the place. Though she got a dirty sweater for her trouble, she also got the (FTF) !
As the whole team got to the GZ, we enjoyed an escalator ride to get a better view on the structure from
the top. A really exceptional place ! TFTC
No Trade

Ayuntamiento de Eibar — 2253
2014/11/08 juanlucidad, Traditional Cache (2/1)

#2253. Después de la pausa para la comida en el Gurbil, nos dispusimos a rescatar el Coliseo, otro fugitivo
que logró escapar el Príncipe Luis 13. El camino pasó cerca de unos fugitivos capturados por gaenha. Este
caché nos dio algunos problemas en la esquina y luego miramos al T... y lo encontramos enseguida...
GxEC, eskerrik asko juanlucidad
Après une très bonne pause déjeuner au Gurbil, nous repartons à la rescousse des rescapées du Prince Luis
13 mais en chemin on fait une petite pause pour visiter la mairie, le commissariat et cette cache qui nous
a donné pas mal de fil à retordre. On s’est punis tout seuls en se mettant au coin. Une fois réintégrée la
classe normale et revue la liste de ses propriétés, la cache n’a pas été longue à apparaître. Finalement, elle
était beaucoup plus simple qu’on avait pensé. Très bien planquée. MPLC, milesker
After the nice lunch break at the Gurbil, we set out to rescue the Coliseo, another fugitive that managed
to escape the Prince’s hunt. On the way, stood some escapees caught by gaenha, so we stopped to check
on them. This one gave us some trouble at the corner and then we looked at the T...
After that we found it... TFTC
No Trade

Iglesia de San Andrés — 2254
2014/11/08 juanlucidad, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2254. Después de la pausa para la comida en el Gurbil, no conseguimos a rescatar el Coliseo, pero
este fugitivo capturado por gaenha fue muy cerca de nuestro camino de regreso. Visitamos la iglesia y su
fugitivo capturado por gaenha. Bonito lugar con un parque infantil,! un pequeño jardín y una plaza
con bancos.! Mientras que su doble les distrajo a los muggles residentes, nuestra media naranja siguió su
Dragón y encontró el caché fácilmente. Demasiado frío para disfrutar mucho más de la iglesia y su bonita
fachada, nos apresuramos a regresar a encontrar Ludo y calor... GxEC, eskerrik asko juanlucidad
Après une très bonne pause déjeuner au Gurbil, le sauvetage du Coliseo, rescapé du Prince Luis 13 a échoué
mais au retour on fait une petite pause pour visiter les abords de l’église. Pendant que le double fait le tour
des murs sous le regard attentif des moldus semi-résidents, la moitié suit fidèlement son Dragon qui lui
met la main sur la cache. Un joli parvis-jardin public dont on aurait pu profiter plus avec quelques degrés
supplémentaires. Après la repose, on se presse pour rejoindre Ludo au chaud. MPLC, milesker
After the nice lunch break at the Gurbil, we failed to rescue the Coliseo, the fugitive that managed to
escape the Prince’s hunt. On the way back, we visited the church and its escapee caught by gaenha. Nice
place with a playground, a small garden and a sitting square. While her double distracted the resident
muggles, our better half followed the Dragon’s lead and found the cache easily. Freezing too much to enjoy
much more of the place, we hurried back to Ludo and warmth... TFTC
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In : S.D Eibar leaflet — Out : Ø

Urkusua — 2255
2014/11/08 juanlucidad, Traditional Cache (2/1.5)

#2255. Nos habíamos perdido esa publicación el mes pasado, pero esta semana, sin nueva publicación de
caché cerca, tuvimos que cazar a los fugitivos. Éste había logrado escapar el Príncipe Luis 13, el Gran
Cazador de FTF, por lo que nos dispusimos a su rescate. Muchos muggles en el sitio y ningún lugar
adecuado para dejar Ludo. Así que nos separamos. Nuestra media naranja y su Dragón se fueron a buscar
el caché mientras que Fabi y su doble se quedaban con el infractor. Después de mirar todo de metal
durante media hora, la pareja regresó con nada y les envió a Fabi y su doble para otra ronda. Dragón no se
sentía bien, Fabi era un poco perdida, pero consiguieron acaparar el caché.! Un bonito lugar con muchos
muggles para una caza divertida.! GxEC, eskerrik asko juanlucidad
“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, l’appel du Sigle avait échappé à moitié à la vigilance
de l’équipe le mois dernier mais en l’absence de nouvelles sorties cette semaine, il est temps de faire le bilan
des sigles restants dans la région. Eibar se présente comme le meilleur candidat avec 5 caches qui ont réussi
à échapper au Prince du FTF...
Dernière tentative de la journée. Conformément aux recommandations des locaux, Ludo se gare sur la place
du bus (mais en simple file) tandis que ses voisins sont en double, voire en triple file... On coupe l’équipe
en deux pour tenir compagnie à l’infracteur. D’abord la moitié et son Dragon font une courte visite (une
demie-heure) pendant que tout le reste de l’équipe s’endort et que le soleil se couche. Après avoir tenté
sa chance dans mille endroits différents (un lieu toutes les 2 secondes), c’est au tour de son double de
repartir à la chasse avec un pauvre Dragon épuisé et une Fabi un peu perdue. Mais finalement, à force
d’acharnement, la cache encerclée se rend et embarquée de suite elle nous livre son clog vierge : (FTF). Un
endroit très moldu avec beaucoup de spectacles urbains. MPLC, milesker
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STATIONS !”, we had
missed that call last month but this week, with no new cache close by, we had to hunt for fugitives. This
one had managed to escape the Prince Luis, the Great FTF Hunter, so we set out to its rescue. Many
muggles on site and no proper place to leave Ludo so we split. Our better half and her Dragon go seek
out the cache while Fab and her double stay with the infringer. After looking around everything metal for
half an hour, the pair came back empty and sent the double and Fab for another round. Dragon was not
feeling well, Fab was a bit lost, but we still managed to corner the cache and bring it home. Nice muggly
place for an amusing hunt. TFTC
In : jeton Angry Bird — Out : Ø

Les vignobles du centre ville [2 le retour] — 2256
2014/11/15 kar@melos40, Unknown Cache (4/1.5)

#2256. Décidément, un grand bravo à Aquiladara pour la résolution en solo de cette énigme à tiroirs. Un
diplôme bien mérité, compte tenu de la difficulté initiale.
De notre côté, après un départ en trombe, il y a quelques semaines, le décryptage n’avait guère avancé
jusqu’au voyage en Grèce. Mais grâce à l’atelier organisé par les Αρκούδες! , les travaux ont repris de
plus belle.
La recherche commence dès le début du voyage, à peine montés dans le carrosse de la Comtesse, le cocher
est déjà en train de s’attaquer aux problèmes épineux en révisant les exercices à faire à la maison. Son
cahier de texte bien rempli, il nous a conduit directement à l’εστιατόριο! où nous avons rejoint nos
co-inspirateurs.
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Après les μεζές et la μουσακάς maison, c’est bien repus que nous avons entamé la première séance. Quelques
minutes ont suffi pour mettre toutes nos trouvailles en commun et constater que nous en étions tous à peu
près au même point. Des indices ramassés laborieusement au fil des exercices. Tout le monde avait bien
fait ses calques! , ouvert la fermeture éclair! et trouvé les informations correspondantes.! Dans
l’ensemble, c’est avec l’exercice 3 que les difficultés ont commencé. Nous pensions avoir rassemblé les
pièces du puzzle, mais il en manquait encore. Pressés par le temps, nous nous sommes résolus à faire appel
à un ami! pour faire le point sur les tirets. Suite à cette première salve d’indications, nous pensions
pouvoir avancer rapidement vers la récolte, mais rien n’en fût. La fumée commençait à monter des ordis
et des têtes quand le Comte a mis la radio Vox Possidentis, une chaîne thématique entre œnologie et
cryptographie.!

Sous la pression habile du Comte, le flot d’indices a commencé à prendre de l’ampleur, on a grillé quelques
étapes et de proche en proche loin en loin, une solution est apparue.! Comme toute l’équipe avait déjà
trinqué pour les hellènes, on a arrosé la découverte au thé avant de s’engouffrer dans le carrosse de la
Comtesse pour la chevauchée finale. Un peu trop nombreux pour la voiture, nous avons dû abandonner un
des ours au bercail! pour rejoindre le centre-ville.
Arrivés au vignoble, la foule était au rendez-vous avec deux équipes de reporters.!! Un envoyé spécial
de Vox Possidentis! avec un stagiaire et tout un groupe de Historia et Monumenta.! Les deux radios
concurrentes ont dû négocier le partage du terrain un moment et pour terminer nous avons pu accéder au
PZ. Dès la libération du terrain, toute notre tribu s’acharne de nouveau à explorer les différentes planques
possibles sous l’œil vigilant du journaliste de VP.! Grâce à la Comtesse, c’est θηλειά άρκτος, la locale
! , qui déniche finalement la cache.
Une grande journée qui finit par la découverte d’une très jolie cache et une sorte de mini-event! co-
organisé de façon impromptue par Kar@melos40! et les Dorisbear! avec la participation des 64 (Gilles
& Patricia) et des 2/2. Une cache qui aura fait couler de l’encre du vin, de la salive et permis la création
d’une nouvelle radio locale : Vox Possidentis...
MPLµE, MPLC, milesker kar@melos40 et un grand bravo à l’animateur de VP pour toutes ces idées croisées
et décroisées autour du vignoble.

A very entertaining mystery. We started it as an FTF chase and finished it as a micro-event. Thanks to
the participants of the Vignoble’14 Workshop in Greece for the brainstorming and to the local radio Vox
Possidentis for their help. After looking at all the possible clues, we finally got the right instructions to
reach the final stage. Thanks for this new version of the original cache. TFTC
In : fleur, rhinocéros, arbre de noël — Out : boule lumineuse

Découverte Senpere — 2257
2014/11/17 brunolli, marie64310, Multi-cache (1.5/1.5)

#2257. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Il est un
peu trop tard dans la soirée pour sortir tout de suite mais ce matin aux aurores (et sous la pluie! ), il
est tant de partir à la chasse. L’équipe rejoint Ludo, fin prête avec tous les calculs préparés d’avance. La
moitié profite du rassemblement pour s’éclipser un court moment pour une course et c’est le départ.
Sans Virginie, quelques ronds-points ont été doublés et, malgré cela, Ludo a été amené à faire quelques
petits détours. Il a trouvé chaussure à son pied derrière l’église et les autres sont partis en quête des
différents indices. La moitié a trouvé la fontaine , son double a retrouvé le révérend , on a suivi Fab
jusqu’au point suivant et elle a effectué tous les calculs.! Toujours sous la pluie, la moitié a sorti son
Dragon de son hibernation automnale pour nous conduire à bon port. Nos lunettes bien embuées par le
mauvais temps, on a cherché à droite à gauche et on a vite vu la solution.
Une très jolie visite au centre de Senpere avec quelques jolies façades à inspecter, dommage que le beau
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temps n’était pas de la partie. En contrepartie, pas de moldus dans le coin. MPLC, milesker brunolli
“(FTF) ALERT ! (FTF) ALERT ! (FTF) ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. It was already a bit late so we decided to start early this
morning. Ludo brought us to the village. He seemed a bit down without Virginia to guide him and missed
several turns. Our Gowglie did not guide him as well as her predecessor. On site, we parked behind the
church and started collecting the clues in the pouring rain. Our better half got the fountain while her double
got the Reverend and everyone proceeded to the next stations. With everything on hand, Fab calculated
the finale coordinates and Dragon brought us to the GZ. Even with our fogged glasses, we managed to
catch a glimpse of the cache rapidly.
A very nice visit of the village with plenty of beautiful house-front to admire. Too bad the weather wasn’t
nice today. At any rate, we did not see many muggles out there, but this will be completely different during
summer... TFTC
No Trade

Ibarron - Le lavoir — 2258
2014/11/22 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2258. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, l’appel du Sigle avait retenti jeudi
dans un Broadway désert. Ce n’est que ce matin aux aurores que le rassemblement des troupes s’est
effectué.!! Décidément, la visite à Saint Pée devient une tradition automnale du samedi matin. Cette
fois, Ludo a un peu raté le PZ tout en passant juste devant. Après un petit dé(mi)tour, le voilà rangé en
face tranquille à l’ombre (naissante). Le lavoir est bien là, moins inondé que sur la photo mais tout aussi
original. L’indice cette fois ne donne pas la position par rapport au toit (qui n’est d’ailleurs pas là) mais
est tout aussi curieux que les précédents DDD.! Comme l’œnologue , nous avons donc trouvé l’endroit
malgré l’indice sans trop d’hésitations. Le spécialiste de la croix n’avait pas amené son compas mais sa
......... Le misérable avait juste omis de loguer sa découverte. Quelle surprise !!!
Un lavoir très surprenant où l’on n’a pas entendu la musique des lavoirs du Comté mais on l’a imaginée.
MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab had called in vain to the empty Broadway. Finally this morning the whole team was ready
to go. After a missed stop at the GZ, Ludo parked out across and we started looking at the strange hint.
We could not make heads or tails of it but in any case we found the cache without it. Unfortunately this
was not a no log cache, someone had already drawn the traditional lauburu in the first spot...
A nice lavoir, looking a bit strange without a roof though.TFTC
No Trade

[BSD] #046 — 2259
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2259. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse. Juste avant
d’arriver, Dragon nous signale qu’on est déjà à proximité d’une cache et Ludo nous arrête tout près.
Restés au milieu de la route, on voit arriver une autre voiture qui nous contourne par la droite et se gare
devant la barrière du chemin forestier : un chasseur, sa femme et leur fils. Le temps qu’on réfléchisse à la
façon de les éviter, ils ont déjà disparu. La moitié part à gauche, son double à droite. Mais la poche
plastique du spolieur n’a pas bougé et la cachette est vite découverte. MPLC, milesker GéoLandesTour
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Arrived almost at the same time as a team of hunting muggles. As we were wondering how to avoid
them, they disappeared without a trace. Next thing we saw was a suspicious plastic bag looking strangely
familiar... TFTC
No Trade

[BSD] #047 — 2260
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2260. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Un grand classique de la recherche Gamboy! : visite du bon endroit en premier lieu et rien! ; puis
visites à droite! à gauche! de plus en plus loin dans des coins de plus en plus improbables ; à
bout d’options, lecture des logs et retour au point de départ... Bien sûr, elle était là! malgré le spolieur
dépassé ! MPLC, milesker GéoLandesTour
Found in spite of the outdated spoiler. The tree had been freshly cut and the GZ looked nothing like the
pic but after reading the logs, we found the cache easily. TFTC
No Trade

[BSD] #048 — 2261
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2261. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Ludo n’a pas pu nous laisser juste devant et on est revenus un peu sur ses roues pour arriver devant le PZ.
Pas besoin d’être Tarzan pour décrocher celle-là mais vis à vis de Jane c’est tout de même une jolie liane.
! MPLC, milesker GéoLandesTour
Ludo screwed us a little as he stopped further down the lane and we had to retrace our steps to the GZ.
No need for Tarzan here, anyone can grab the cache. TFTC
No Trade

[BSD] #049 — 2262
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2262. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Ludo a passé le portique sans se mettre à genoux et il nous a laissé à la croisée des chemins sur le parking.
Le spolieur nous a conduit directement au bon endroit (enfin le double) et la cache est sortie facilement de
sa tanière. Loguée sur le capot avant de repartir rejoindre son trou. MPLC, milesker GéoLandesTour
We passed the gate without trouble even though the announced height seemed a bit too low for Ludo. The
GZ was easy to find and so was the cache. A very nice stop in the woods with a place to park for Ludo
and more... TFTC
No Trade
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[BSD] #050 — 2263
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2263. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Petite pause piétonne dans cette après-midi ludique. Pendant que la moitié démarre l’expédition, son double
et Ludo cherchent une place. L’équipe au complet sur le PZ, on erre un peu à droite à gauche pendant que
la moitié rate son exploration du premier lieu. Comme toujours, c’est en y revenant qu’on finit par mettre
la main sur le trésor. Et avec quelques feuilles par dessus, il sera mieux protégé au milieu des multiples
branches... MPLC, milesker GéoLandesTour
Our better half was looking for half those boughs but eventually after looking everywhere else her double
doubled back and explored this place again. The cache was actually visible, less now with some leaves piled
on... TFTC
No Trade

[BSD] #051 — 2264
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2264. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Partie seule à pied, la moitié est arrivée la première à la croisée des chemins avant le PZ au moment où son
double prenait congé de Ludo au bord de la route. Un peu plus loin, l’arbre tordu les attendait patiemment

avec sa petite cache bien serrée dans ses bras. MPLC, milesker GéoLandesTour
Dragon and our better half on one side on foot, Ludo and her double on the other, we all got the GZ almost
at the same time. The crooked tree was waiting for us and delivered its treasure without a hitch. TFTC
No Trade

[BSD] #052 — 2265
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2265. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Effectivement le coin (rond ) n’est pas très rassurant, la circulation est un peu rapide. Ludo quasiment
devant l’aubergine, on a fait la route à l’envers pour revenir au bout du chemin. Une jolie planquette pour
cette petite cache classique de chemin de fer. MPLC, milesker GéoLandesTour
As said in the description, a hazardous place. Not much traffic but people seem to be speeding around the
curb... We let Ludo in front of the quarry gate and walked back to the round corner. Nice hide for this
classical railway cache. TFTC
No Trade
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[BSD] #053 — 2266
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2266. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Une cache très intrigante. Ça rappelle un peu le manège de notre enfance, c’est le pompom. On la voit de
loin toute bleue et on se demande comment on va réussir à l’attraper. Pour un terrain à 1.5, c’est quand
même vraiment difficile! et en plus on pourrait facilement tomber dans la rivière... MPLC, milesker
GéoLandesTour
A puzzling cache. We knew where it was but wondered how to get it without falling into the river... The
1.5 terrain seemed awfully low for such an acrobatic grab... Hopefully, we had a lifeline left. TFTC
No Trade

[BSD] #054 — 2267
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/1.5)

#2267. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Ludo nous a pris le chemin à rebrousse-poils et a dû faire demi-tour pendant que la moitié errait dans
la mauvaise voie. Toute l’équipe réunie, le PZ est arrivé rapidement et la cache a été dénichée malgré la
vigilance de son minotaure. MPLC, milesker GéoLandesTour
Ludo took the road the wrong way and he had to make a U-turn while our better half strayed on the wrong
path. After everyone got on the ground, the GZ appeared easily and we grabbed the cache from behind
the ears of its Minotaur guardian. TFTC
No Trade

[BSD] #055 — 2268
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2268. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Après le détour pour éviter le sens unique, on se retrouve finalement à l’autre bout du chemin tout près du
Château des Évêques. On se plonge dans les recherches! au milieu des branches de laurier déjà un peu
endommagées par nos prédécesseurs (ou des camions de travaux). Les voisins n’étaient pas aux fenêtres
mais nous étions à la ramasse pendant un grand moment. Finalement à force de se concentrer, on a fini
par voir double. Une fois loguée, on a trouvé difficile de la remettre, cette fois, on n’arrivait plus à la faire
disparaître...! MPLC, milesker GéoLandesTour
Nice fragrant bush. We could not smell or see anything but laurels... After a while, we finally saw it
suddenly. Easy to grab, but not so simple to set back in the same way. We had a hard time actually hiding
it. TFTC
No Trade
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Le Château des Evêques — 2269
2014/11/23 dorisbear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2269. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Petit arrêt exceptionnel pour rendre visite à cette cache hors programme et son grand château retiré.
Ici, le voisin était devant chez lui et nous a posé quelques problèmes de moldution. La cache n’était pas
en Australie mais elle était bien à sa place. Enfin, une jolie boîte! bien sapée avec des mini-bidules à
foison. MPLC, milesker dorisbear
Nice stop-over near this big far-away castle. We had some trouble finding the cache with the neighbour
standing around in his garden for several minutes (probably wondering what Ludo was doing out front).
The cache was actually down under but not in Australia. A nice box with mini-goodies and a well-adjusted
green coat. TFTC
In : éléphant — Out : toupie

[BSD] #056 — 2270
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/1.5)

#2270. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
On n’a pas joué à Qui veut gagner des millions mais on a quand même trouvé le joli trésor avec son petit
costume attirant. En le reposant, on a même découvert qu’il avait un piédestal invisible... MPLC,
milesker GéoLandesTour
Nice trick. We were not looking for this but we found it anyway without asking the audience or the 50/50.
Not the usual attire for a cache but quite nice. TFTC
No Trade

[BSD] #057 — 2271
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2271. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Arrivés au PZ, Ludo se range un peu plus loin et tombe nez à nez avec un chien aux yeux vairons!

et sa maîtresse. La moitié déjà à pied d’œuvre s’interrompt pour laisser passer la paire mais le chien
tombe en arrêt quasiment devant la cache. Après avoir tenté toutes sortes de distraction autour du chien
finalement l’arrêt est complet! et quelques explications sont de rigueur pour pouvoir continuer... Elle
était un peu surprise de notre découverte et nous a souhaité bonne chance pour la suite... MPLC, milesker
GéoLandesTour
At the GZ, we got muggled by a dog and its mistress. As it stopped just in front of the cache, we first tried
small talk about its blue and yellow eyes but as the dog would not move even after 5 minutes, we finally
explained the game and retrieved the cache. The girl was a bit surprised by our discovery and wished us
well on our way. TFTC
No Trade
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[BSD] #058 — 2272
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/1.5)

#2272. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Le soleil n’est plus très vaillant, Ludo est arrêté en plein milieu de la route et la moitié semble perdue sur
son talus. Pour finir, son double monte au créneau et trouve la boîboîte. Malheureusement, le retour
est un peu délicat pour la partie loguante. C’est après un petit glissement de terrain que nous nous
retrouvons près à repartir pour la suite. MPLC, milesker GéoLandesTour
Ludo was a bit worried as he was standing right in the middle of the road for a long time with no one to
talk to. Our better half was up on the roadside looking around the bushes getting scratched and nothing
more. Her double climbed up to another hazelnut tree and found the cache. The problems came afterwards
when it was time to get back to Ludo. We experienced a small landslide as our better half tried to reach
the road... TFTC
No Trade

[BSD] #059 — 2273
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2273. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
La moitié est tombée dedans mais restée dehors. Son double a fait le contraire. Champagne ! Bonne idée
pour les indications. MPLC, milesker GéoLandesTour
Well done. We did not open an actual champagne but we enjoyed it virtually. Nice hints. TFTC
No Trade

[BSD] #060 — 2274
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2274. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Quelqu’un est sans doute venu avec l’outil suggéré mais en taille supernova, il n’y a plus besoin de
rien. La cache est à sa place mais on se demande quelle était la nature de l’ustensile visé Des lunettes

MPLC, milesker GéoLandesTour
No tool needed. Someone probably used too strong a one before and there is nothing necessary now. The
cache was standing right in its place and we wondered what kind of utensil might have been required ?
Glasses ? TFTC
No Trade

687

http://coord.info/GC5D0J3
http://coord.info/GC5D0J3#463107434
http://coord.info/GC5D4AK
http://coord.info/GC5D4AK#463107832
http://coord.info/GC5D0JE
http://coord.info/GC5D0JE#463108534


[BSD] #061 — 2275
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2275. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
La journée tire à sa fin. Ludo nous amène juste devant la cache, la moitié descend et remonte. Ça logue en
vitesse et on repart sans traîner vers la suivante. On se croirait sur le chemin des E.T. au Nevada... MPLC,
milesker GéoLandesTour
As the sun wanes and the day nears its end, the chase accelerates. Ludo stops right in front of the cache,
our better half gets off and back in. We log and start again. Almost like on the famed E.T. trail... TFTC
No Trade

[BSD] #062 — 2276
2014/11/23 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2276. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est quand même pas mal pour cacher alors on
se relance sur la BSD. Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon et Fab font la sieste en attendant l’arrivée par les chemins de traverse.
Dernière trouvaille de la journée. Ludo rangé sur le côté laisse passer quelques voitures égarées dans ce
coin étrange. Le bruit de la machine berce le soleil qui se couche. La moitié qui ne mène pas une vie de
barreau de chaise trouve néanmoins à qui parler notamment à propos des économies de bouts de chandelles
réalisées sur le poteau avec ses quatre panneaux attachés. MPLC, milesker GéoLandesTour
It is almost dark. The machinery makes strange noise and we can’t see what it is. Our better half inspects
all the information panels strung to the lone pole and finds the small treasure with its two caps. Maybe
there is time for a last cache... TFTC
No Trade

Rue des Thermopyles — 2277
2014/11/30 Gizdit, Traditional Cache (1/1.5)

#2277. Trouvée pendant une expédition éclair à Paris. Juste un petit Aller-Retour pour applaudir le Mont-
Blanc et sa nouvelle habilité! (24 heures chrono). Après les festivités de la veille, le départ est tardif et
on commence tous les croisements en sens inverse. Dragon, à l’image de sa maîtresse, a un peu de mal à
s’éveiller et commencera à participer directement au PZ. Fab essaye tant bien que mal de nous amener
à la rue des Termopyles et à l’entrée aucun doute, c’est bien là. Un endroit tout à fait remarquable dès
le début : les pavés, les décorations, les bacs à fleurs, les plantes...
Sur place, ça moldue un peu, des passants, des joggeurs et des habitants, mais personne ne semble très
étonné de voir une paire de touristes dans la rue. Après quelques hésitations, l’indice nous conduit à bon
port. Une boîte sympathique avec même deux mini-bidules. MPLC, milesker Gizdit
Nice picturesque alley. We enjoyed the out of the way surroundings (so close to the station), the quiet
street with the plants everywhere. The hint was very appropriate for this almost suburbian lane (we did
not see the desperate housewives though). Nice little box with mini-goodies. TFTC
In : Purple Pig — Out : Bach
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Recommandation HADOPI — 2278
2014/11/30 tlf78, Traditional Cache (1.5/1)

#2278. Trouvée pendant une expédition éclair à Paris. Juste un petit Aller-Retour pour applaudir le Mont-
Blanc et sa nouvelle habilité! (24 heures chrono). Après les festivités de la veille, le départ est tardif et on
commence tous les croisements en sens inverse. Après une petite visite à l’hôtel Concorde Montparnasse,
nous revoilà en chemin vers le rendez-vous. Arrivés au PZ, pas de problème pour identifier l’endroit visé
mais par contre l’HADOPI est bien caché. Il reste une toute petite affichette sur la sonnette. La chasse
à l’HADOPI nous aura permis de découvrir la devanture très amusante des géomètres voisins.! MPLC,
milesker tlf78
HADOPI is a part of French Modern History of the Net but nothing was to be seen at the GZ. We even
had some trouble finding the actual building. On the other hand, we found the cache straight away and
took a nice picture of the neighbours window. TFTC
No Trade

[BSD] #093 — 2279
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2279. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Retour sur cette cache qui nous avait largement échappé la première fois : on avait tourné en rond
pendant quasiment une demi-heure sans jamais tomber dessus. Aujourd’hui, on se demande bien comment
on a pu la rater la première fois... MPLC, milesker GéoLandesTour
After our first miss, we felt ashamed of the DNF. A very simple cache and also a nice place for a pause.
TFTC
No Trade

[BSD] #085 — 2280
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/2)

#2280. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Pas de moldus aux alentours, Ludo se range tout près du PZ et la moitié s’extrait un peu laborieusement
pour tenter de franchir le fossé. Une fois ses acrobaties réussies, la cache apparaît sans difficulté. Malheureu-
sement, il lui faut repasser l’obstacle! encore trois fois pour arriver à ses fins. Après ce bref entraînement,
elle finit par trouver que le passage direct est beaucoup plus simple que les détours soit-disant plus
faciles. MPLC, milesker GéoLandesTour
No muggles around. Ludo brought us right in front of the GZ and our better half almost jumped out to
cross the ditch (not so fast in reality). After some weird stunts, she finally managed to discover that the
straight crossing was the easiest. A simple one after all. TFTC
No Trade
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[BSD] #084 — 2281
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/2.5)

#2281. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Ludo continue sa promenade et nous arrête encore devant le PZ. La moitié monte au travers des ronces
pendant que son double passe de l’autre côté. La cache apparaît rapidement et chacun redescend de son
côté (ronces! vs rien ). Ludo est resté tranquille sans être dérangé par des passantes et toute l’équipe
repart vers la prochaine. MPLC, milesker GéoLandesTour
Ludo stopped in the middle of the road and we both climbed to the GZ, our better half through the thorns
and her double through... nothing special. The ivy was almost like a vine and the cache was easy to find.
TFTC
No Trade

[BSD] #083 — 2282
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2282. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Toujours sur une route tranquille (mais étroite), la moitié atteint le PZ sans cascades et ramène la cache
directement. Tamponnage et datage, et c’est parti pour le replaçage et la suite. Le soleil nous a rejoint et
l’après-midi se présente beaucoup plus sèche qu’au départ de Broadway. MPLC, milesker GéoLandesTour

Still on a quiet road, Ludo stopped us a few yards from the GZ. This time no stunts to reach the cache,
our better half grabs it and starts logging : stamping, dating, signing... The weather has changed a bit and
the sun is shining now. Things are definitely looking brighter than when we left Broadway. TFTC
No Trade

[BSD] #082 — 2283
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2283. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
On est un peu tombés dans le panneau comme à notre habitude. Aujourd’hui, on ne l’a pas démonté,
arraché, retourné comme d’autres fois dans le PeyoLand mais on a fini par comprendre qu’il ne s’agissait
pas du bon. Une fois le PZ identifié, un nouveau problème est apparu : un moldu avec juste une tête de
plus que la murette. La cache était déjà prise, il ne restait qu’à la remettre, mais il ne semblait pas vouloir
s’éclipser.! Ou plutôt si, il s’est éclipsé plusieurs fois mais la moitié n’a pas eu le temps d’en profiter pour
les deux occasions. Finalement, il a fini par disparaître derrière un peuplier et on a pu repartir tranquilles.
MPLC, milesker GéoLandesTour
We missed a clue in the beginning but took stock of our mistake quickly. Then a muggle started watching
us (according to our better half), and as we already had the cache in hand, we had some trouble trying to
set in back in its place. The muggle broke his watch several times but she never had the time to reach the
GZ so after waiting quite a bit she finally crouched just below the wall height and put everything back in
place at the same time he left... TFTC
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No Trade

[BSD] #081 — 2284
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2284. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
À l’annonce du croisement, Ludo décide de faire une pause (même sans banc). Une fois de plus la moitié
s’extrait périlleusement pour essayer d’atteindre le PZ. Elle semble batailler avec Ludo un moment et finit
par arriver à la cache. Elle sort le tube de son bain en l’attrapant par les cheveux. Tout ça est un peu
humide! : réchauffage, tamponnage, datage, signage et on repart. MPLC, milesker GéoLandesTour
A bit before the crossroad, Ludo decided to take a break (even without a bench). Once more, our better
half stunts out of the car and after fighting her way ahead of Ludo, she grabs the cache from its bathtub.
Everything is a bit damp but still usable : stamping, dating, signing... And on to the next ! TFTC
No Trade

[BSD] #080 — 2285
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2285. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Pour une fois, Ludo s’est arrêté un peu plus loin dans un coin tranquille et la moitié est partie seule à pied
(30m) chercher la cache. Vu la distance, elle a préféré loguer sur place que de ramener sa proie à la voiture.
Après avoir attendu le départ des passantes, toute l’équipe est repartie à l’assaut de la suivante. MPLC,
milesker GéoLandesTour
For once, Ludo stopped in a reasonable spot and our better half had to walk all the way to the cache (100
feet). So far away from the car, she decided to log on site and come back afterwards. TFTC
No Trade

[BSD] #078 — 2286
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2286. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Après la moldution, la moitié appelle le Central pour savoir si les ours! sont dans les environs à
quelques caches ou bien dans leur tanière. Pendant les tractations, son double sort chercher la cache un peu
plus loin. À son retour, les ours sont toujours en ligne et prennent un demi-rendez-vous pour le thé. Ludo
se déplace jusqu’au GZ, la moitié sort reposer mais une passante arrive et déloge toute la troupe (dont
une moitié a failli finir dans le fossé avec un panneau arraché ). Quelques centaines de mètres plus loin,
la passante double, le double fait demi-tour, la moitié recommence la repose, Ludo retourne au carrefour
et on essaye la suivante en vain... MPLC, milesker GéoLandesTour
After the muggling, our better half calls the Center to find out if the bears are just a few caches ahead or
back in their den. During the negociation, her double left and grabbed the cache. Back with Ludo, they
were still on line making arrangements for tea. Then the whole team moved to the GZ to replace the cache
but a car arrived and pushed us off the road (our better half almost fell in the ditch while hanging on to
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the road-sign). Some U-turns later, the cache was back in its place and we were on our way to the next
one. No luck there... TFTC
No Trade

[BSD] #075 — 2287
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2287. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Une chance sur mille... Ce n’est pas un barbu à mille caches mais ça y ressemble un peu tout de
même. Finalement, la moitié finit par faire bonne pioche au moment où elle s’apprêtait à abandonner le
terrain à son double. La végétation a un peu changé avec l’hiver... MPLC, milesker GéoLandesTour
One in a thousand chances... Not a palm tree trunk but somehow quite similar. Finally, our better half got
the right one just before giving up. The surroundings have changed a bit since the pic, winter is coming...
TFTC
No Trade

[BSD] #074 — 2288
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2288. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Pour une fois, pas de moldution.! Les voisins décorent leur arbre de Noël,! Ludo bloque un peu la
vue, pas de passantes. Une cache vite attrapée, vite loguée. MPLC, milesker GéoLandesTour
No muggling. The neighbours are busy setting up their Xmas tree, Ludo blocks the view, no cars, quick
find, quick log. TFTC
No Trade

[BSD] #073 — 2289
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2289. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
La série des sans-moldus continue. Un arrêt éclair pour attraper la cache sans prendre le jus, la moitié avec
ses gants et l’autre avec son collier. MPLC, milesker GéoLandesTour
No muggling ! Hurrah ! A lightning stop to grab the cache without getting shocked, our better half with
her gloves and the other with its grip. TFTC
No Trade
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[BSD] #072 — 2290
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2290. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Une place royale attend Ludo (pas vraiment un bus mais bon) devant le mini-terrain de foot. Une pause
s’impose mais la moitié est tellement fatiguée qu’elle doit mettre un peu plus que pied-à-terre. Les jeunes
moldus bien occupés à l’autre bout ne s’occupaient pas plus de nous que les voisins d’en face. Remise à la
Bordelaise... MPLC, milesker GéoLandesTour
A very welcoming space for Ludo, just in front of the mini football field. Benched for the round, our better
half had to put more than one foot down to get her way. At the other side of the turf, the young muggles
dribbling one another were not paying attention to us, neither did the neighbours on the other side of the
street. TFTC
In : pince à cheveu — Out : bille

[BSD] #071 — 2291
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/2)

#2291. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Pendant que la moitié se renseigne sur les activités à venir son double s’escrime à s’élever vers les cimes
sans dévisser malencontreusement. On ne reviendra sans doute pas pour le marché de Noël, mais pour
les Frères Brothers c’est dommage que c’était déjà passé... MPLC, milesker GéoLandesTour
While our better half reads the cultural diary, our double tries to reach the summits without screwing things
up. Too bad the Frères Brothers were already gone, we probably won’t be back for the Xmas market...
TFTC
No Trade

[BSD] #070 — 2292
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2292. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
On ne s’est pas trop fait... avoir avec celle-là. On avait vu sa cousine Germaine, cet été. Heureusement
que la moitié a pris les choses en main parce que son double était là à la regarder comme la poule devant
le couteau. MPLC, milesker GéoLandesTour
A nice reminder of our summer trip in Germany where we saw the same one last July. Our better half
grabbed it after her double got stumped looking stupidly at the thing without understanding how to get
it. TFTC
No Trade
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[BSD] #069 — 2293
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2293. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Petit égarement, petits égarements.! Ludo n’était pas tranquille, un peu trop sur la route, un peu trop
près du tournant et sur une voie un peu trop étroite. La moitié était un peu dans les choux, un peu à côté
de la plaque, un peu à l’envers et à bout (des ponts). Pour finir, Ludo a été abandonné et la cache est
apparue à l’endroit attendu. MPLC, milesker GéoLandesTour
Not a good place too park. Ludo was not too happy to stand on the side (not as much as he would have
liked) just after the turn on this narrow road. Our better half was lost and could not bridge the gap in
her Dragon’s directions. After a while, her double abandoned Ludo and grabbed the cache from the most
obvious place. TFTC
No Trade

[BSD] #068 — 2294
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2294. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Avec les changements de saison, l’indice paraît un peu tiré par les cheveux. La végétation a beaucoup
changé! mais la boîte est là. MPLC, milesker GéoLandesTour
The GZ did not look quite like the picture in the Fall. The leaves have left but the cache is still hanging
on. TFTC
No Trade

[BSD] #064 — 2295
2014/12/06 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2295. Voilà, aujourd’hui, il ne fait pas super beau mais c’est un jour à cacher alors on se relance sur la
BSD. Une fois de plus, Billy et Willy n’ont pas voulu venir, Virginie et Stéphane ont repris du service pour
guider Ludo, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant l’arrivée.
Après inspection des environs, on a trouvé une trace évidente mais pas de cache ni de lapin. Remplacée
par une Charnègues verte et bleue avec un rouleau vierge. MPLC, milesker GéoLandesTour
This one seemed to be missing. We found some evidence of its former presence and decided to replace it
with a Charnègues’ pet with a blue cap. TFTC
No Trade

Le lavoir abandonné. — 2296
2014/12/24 kar@melos40, Traditional Cache (2/2)

#2296. Aujourd’hui, veille de Noël, il s’agit de préparer la prochaine balise en mettant les pendules à
l’heure : une expédition de 4 caches à Dax avant le réveillon.
On était passés devant l’hôtel avec le carrosse du Comté mais c’était jour de vendanges et on avait
pas eu le temps de faire la pause nécessaire. L’ancien hôtel fait très bien entretenu pour avoir l’air aussi
désaffecté. La source n’est pas à l’endroit le plus évident, surtout du fait que l’eau coule depuis une autre
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origine. Dragon nous a mené sans difficulté au bon endroit et pour une fois on ne s’est pas fait avoir comme
des bleus. MPLC, milesker kar@melos40
We had passed the hotel before with the County’s Coach but on this harvesting day we could not make
the necessary stop. The former hostel looks quite good for an abandoned building. The spring was not on
the side we thought but Dragon lead us to it anyway. Our better half looked around and her double found
it out of the blue. Not a bucket challenge but quite entertaining. TFTC
No Trade

[BSD] #024 — 2297
2014/12/24 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2297. Aujourd’hui, veille de Noël, il s’agit de préparer la prochaine balise en mettant les pendules à
l’heure. Une expédition de 4 caches à Dax avant le réveillon.
Une cache de bordelais à coquille mais dans un style parc avec chaisière. Après quelques jongleries
d’usage, la moitié finit par loguer tranquillement tout en observant les préparations baptismales sur le
parking en face. MPLC, milesker GéoLandesTour
A Calimerian classic with a new twist. It must have cost the chairman almost an arm and a leg (and two
caps) to get this one going. Our better half almost grabbed it straight away (some kind of a tumbler, this
one). Logged while oggling the family preparing for a ceremony on the car park. TFTC
No Trade

[BSD] #023 — 2298
2014/12/24 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2298. Aujourd’hui, veille de Noël, il s’agit de préparer la prochaine balise en mettant les pendules à
l’heure. Une expédition de 4 caches à Dax avant le réveillon.
Ici pas de bonnet de Noël, on l’a oublié à la maison, mais tout de même chapeau pour cette cache !! Si
vous êtes perdus, suivez Vénus* MPLC, milesker GéoLandesTour
We did not bring our Santa caps to the GZ but hats off for this one ! The owner is definitely a rising star
in the local community. If you get lost, follow Venus* TFTC
No Trade

[BSD] #022 — 2299
2014/12/24 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/1.5)

#2299. Aujourd’hui, veille de Noël, il s’agit de préparer la prochaine balise en mettant les pendules à
l’heure. Une expédition de 4 caches à Dax avant le réveillon.
22 Voilà les postes ! Petit tour du quartier suite à la pause du facteur sur le meilleur emplacement pour
Ludo. Après cette visite du lotissement, il nous ramène au point initial. Pendant qu’ils sont à la manœuvre
pour essayer de se retourner, la moitié se rend au PZ et ramène le trésor sans se soucier des demi-tours.
Elle essaye de déloger le clog par les deux bouts mais pour finir c’est le double qui l’ouvre à moitié.
Loguée au milieu du moldussement vide (mais avec piscinénuphars ) avant de repartir vers Broadway,
mission accomplie.! MPLC, milesker GéoLandesTour
After waiting a little bit on a distant cousin, Ludo found a parking space near the GZ. While her double
tried to turn Ludo around, our better half went and grabbed the cache from the walking lane inside the
neighbourhood (with inviting pools). End of the 4 cache expedition... Welcome to Xmas Eve and the
Event of Saturday. TFTC
No Trade
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Vacances et géoblabla à Anglet — 2300
2014/12/27 yohaeva, Event Cache (1/1)

#2300.
Merci aux Nordanisateurs de nous avoir donné cet événement mémorable pour notre 23ème centaine.
Il nous a juste fallu une mini-expédition en Caramélie pour imiter le Comte mais avec seulement un petit
+4. Merci aux Yohaeva pour leur accueil, leur visite nautique et aussi pour leurs encouragements à
participer activement à leur event.

Pour le reste, la région a fourni les vents en quantité. La noblesse du quartier était au complet (le
Roi, le Comte, la Comtesse, un Seigneur Charnégue) accompagnée des mascottes locales (un petit singe,
deux ours et deux escargots). Après les présentations, les retrouvailles d’usage et le retour du Comté avec
sa magnifique boîte à TB, le géoblabla a commencé avec ardeur. Deux espagnols alarmés en déroute qui
s’abritaient suintants sous le porche près du groupe ont détourné un temps les conversations. Ils cherchaient
un hôtel, un vrai, pas une boîte à TB, et après quelques palabres ils ont fini par repartir sous la pluie avec
armes et bagages, les pauvres...

Pour la photo de Noël, quelques rennes à deux pattes, un sapin avec des décorations variées, des
beaux nez, des bouginettes et un pp décoraient un troupeau assez différent des <34,9,2> des livreurs de
cadeaux aériens. Le maître de cérémonie a profité d’un moment d’ininattention pour annoncer quelques
événements à venir : un premier event français consacré aux Earthcaches, Carboniferous Times en août
2015 et un Retour aux Sources avec le Mega Nord 2016.

Après quelques papotages supplémentaires, la troupe a décidé de prendre l’eau l’air avant que la pluie
ne s’arrête! et de chercher quelques caches autour de Quintaou. Les parapluies ont formé la tortue et
l’ensemble a commencé à dériver au fil de l’eau vers la Villa Beatrix Enea. Une découverte d’autant plus
facile que la cache était sortie de sa caverne... La procession a continué vers l’esplanade pour dénicher
les deux autres (avec ou sans la participation des GPS) avant de revenir à l’abri providentiel près du
kiosque pour un petit goûter offert par les GVO.

Décidément un event très sympa. Une pensée amicale pour les malheureux qui ont dû déclarer forfait
(MLF40, Pap’s, Lolo-64, Valy40, Sod@, Loango, TEAM_rat_zmot, leslandais) et un blâme pour Mauvais
Temps qui est venu à l’improviste voler la vedette aux Yohaeva.

Une bonne idée pour les fêtes, à refaire l’année prochaine. MPLE, milesker

Bon courage aux Yohaeva pour leurs events à venir et à une prochaine fois au PeyoLand

Le cours changeant de l’Adour — 2301
2014/12/29 yohaeva, Earthcache (2/1.5)

#2301. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle... La
moitié aux trois quarts endormie somnambule jusqu’à son Dragon et descend cahin-caha jusqu’au point de
ralliement. Son double, levé aux aurores pour la documentation, la rejoint avec Fab et tout le monde suit
Ludo jusqu’à Anglet.
À la Barre quand il fait gris, il fait nuit, Et quand il fait moins trois, il fait froid, L’ignorance n’a d’impor-
tance que si l’on y pense, Ils découvrent tout ça... Après le cours changeant des déchets marins du premier
panneau, Ludo nous a amenés quelques encablures plus loin jusqu’au bon port. Toutes les informations
sont là, au PZ, un endroit bien connu des locaux et des cacheurs. Une longue histoire de rivalités entre
les ports de la côte qui met la faille de Capbreton en perspective. MPLEC, un échantillon des EarthCaches
à venir en 2015 pour l’événement Carboniferous Times à Lewarde. Merci pour la balade matinale pour
givrés du (FTF), milesker yohaeva
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“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. After fishing around the net for some time, the whole team
assembled and Ludo brought us to the ICGZ. We stopped at the first panel and got all the information
possible about shore trash and its removal, then we found the right place and everything necessary. Our
better half paused for a pose with her pseudo-Dragon and we all got back to Ludo and its cozy warmth.
TFTC

Balade autour du Lac — 2302
2014/12/30 brunolli, marie64310, Multi-cache (2/1.5)

#2302. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Le double
aux trois quarts endormi somnambule et descend cahin-caha jusqu’à Mexica. La moitié, réveillée aux aurores
par le vent du ffftfff, le rejoint avec son Dragon. Quelques préparatifs hâtifs et tout le monde retrouve Ludo
devant Broadway pour un départ en trombe (mais sans eau).
À l’arrivée, il est un peu trop tôt pour un pique-nique saucisses/côtes de porc mais le soleil brille malgré
le froid et le brouillard ne tient pas en place (un peu dissipé celui-là ). Tout est blanc et calme malgré les
nombreux moldus qui s’agitent tout autour du lac. On enchaîne les panneaux sans problèmes et on découvre
le lac avec son manteau d’hiver.! Tous comptes faits, on obtient des coordonnées vraisemblables. Après
quelques tromperies d’usage, la boîte apparaît. Après les recherches, Ludo nous a réchauffés pour le loguage
et la séance photo, puis toute la fine équipe est repartie vers Arcangues chercher Marcia restée là la veille.
Une balade très sympa avec ce beau soleil, froid mais sec. MPLC, milesker et bonnes fêtes à Brunolli
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, our better half called the team to attention. Her double wobbled down the stairs to Mexica
and started working on the WP while everyone else was getting ready for an early departure. Ludo was
waiting out front and soon we were on our way. At the lake, we collected the information easily. In spite of
the cold, the sun was shining shyly and we enjoyed the crispy views and the tour of the lake. With all the
letters, we followed the postman to the GZ and, after a short string of mistakes, we found the actual box.
Back with Ludo, in the cozy warmth, we logged and took the traditional pics before starting back towards
Broadway, our (FTF) done. TFTC
In : Hello Kitty — Out : Ø

Pont de la vierge à Ibarron — 2303
2015/01/07 brunolli, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2303. Première expédition de l’année pour marquer d’une pierre blanche le jour dans le calendrier, en
plus, il fait beau. Dès le retour de la moitié de son expédition jeu sérieux, Ludo met le cap sur Saint-Pée.
Aujourd’hui, la température est remontée, et pas besoin de bonnet pour sortir alors on y va plutôt pour
l’entrée. Petite balade digestive bien sympa, on passe devant la ferme Inharria toujours aussi magnifique,
! et on retrouve le superbe pont déjà admiré lors de notre errance en direction de Bergerie Rhune-Océan.

Cette fois, on en profite pour passer le pont et contempler la niche et la vierge. Merci à l’indice, car
Dragon avait un peu de retard sur les dernières mises à jour et nous conduisait au même endroit que les
précédents. Merci pour la rectification qui a permis à Fab de trouver directement la cache.
Un très beau pont, encore plus beau vu de l’autre... MPLC, milesker brunolli
First outing of the year to celebrate our first missing day on the calendar. The weather was very nice and
we even grabbed a very nice lunch at a classical place nearby. Ludo parked in front of a neighbouring cache
and we walked to the bridge. Thanks for the hint and the new coordinates, we found the cache straight
away.
A very nice place, all the better seen from the other bridge. TFTC
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No Trade

Orist : le lavoir / the wash house — 2304
2015/01/07 dorisbear, Traditional Cache (2/2)

#2304. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde reste à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle
alors que la moitié faisait le plein de fruits pas très loin de Gamboy’s Bonus. Ni une, ni deux, Ludo repart
pour une nouvelle aventure dans l’espoir d’attraper le premier FTF de l’année.! Quelques soucis avec
Fab pendant la route qui essaye de faire tant de choses à la fois qu’on rate le dernier tournant pour cause
de bavardage intempestif. Mais ouf !!! Il n’y a personne... Pas de victuailles (Comté, Caramel, Sodas)
Un lavoir très accueillant même si il semble s’être un peu isolé dans ce petit coin. La moitié fait le tour
du propriétaire en attendant que Dragon veuille bien la conduire au PZ. Mais le pauvre a une sorte
d’indigestion qui le ballonne et lui donne un peu de fièvre, après un double cachet, il finit par aller mieux
et sa température baisse d’un degré d’une minute. Le pot-aux-roses est découvert mais la cache résiste
encore un peu.! Ce n’est qu’avec le passage de l’ensemble de l’équipe que la boîte apparait... Merci pour
ce premier log à sigle et cette belle réalisation naturelle. MPLC, milesker dorisbear
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE KEEP TO THEIR STATIONS !”,
Fab announced on the radio. Just back from the cache of the day at Saint-Pée, our better half was grabbing
fruits at the corner shop near Gamboy’s Bonus when we got the news. So Ludo rode on to try and get the
first (FTF) of the year.
A very nice lavoir, with no one around. Who came to this secluded place to wash their clothes ? We were a
bit worried about the natural, but after Dragon finally managed to digest the coords, our better half found
the culprit straight away. But it took two pair of hands to actually grab the cache... Thanks for this first
log and its nice cache. TFTC
No Trade

Pont romain d’Utsalea — 2305
2015/01/13 brunolli, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2305. Et voilà un nouveau jour du nouvel an à marquer d’une pierre blanche. Une sortie éclair mais par
beau temps pour aller dénicher cette cache au détour du déjeuner. On a remis le couvert et le bonnet de la
semaine dernière mais aujourd’hui il faisait beaucoup plus chaud que la fois précédente. Ce pont-là
ressemble beaucoup à l’autre, la vierge en moins mais la vue sur Saint-Pée en plus.!

Ludo nous a laissés devant la poste, la moitié en a profité pour envoyer quelques enveloppes traditionnelles
dans la boîte jaune. Petite (très petite) marche digestive par un chemin dérobé inconnu.! Et on découvre
ce petit pont bien caché là derrière le pâté de maisons, personne à l’horizon, on se met au travail et la
moitié après quelques tâtonnements aperçoit un suspect prometteur... Bingo ! MPLC, milesker brunolli
We had never cached this day, so we had to go and find one on this particularly busy day. Taking a lightning
break from papers, we rushed to Saint-Pée to grab lunch and a cache. Ludo brought us to the area and we
enjoyed the (very) short walk to the GZ through the back streets of the village discovering this bridge we
had never seen before. No muggles around, we started the search and our better half quickly identified the
usual suspect. Thanks for this discovery in the middle of a well-known place. TFTC
In : toucan orange — Out : bille
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Eglise Saint-Médard — 2306
2015/01/16 fran6ois, Traditional Cache (2/2)

#2306. Une escapade juste après les deux conférences parisiennes de la rentrée. Toute proche de Censier,
un tout petit détour au retour vers Montparnasse. Fab n’était pas très en forme et après les quelques
tentatives manquées du matin, elle a tout de même fini par dénicher un PZ prometteur. Quelques passages
de moldus plus tard, la cache est bien là. Pas si difficile à trouver dans la pénombre. Un endroit passant
mais un peu isolé du trafic principal. MPLC, milesker fran6ois
Just a short way out between the university and the metro. This time, Fab did actually find the right spot
and stopped right in front of the GZ. Thanks for the hint, it was not too difficult to find in the dark. After
waiting for some muggles to pass, the little one returned to its spot and we got back to the station... TFTC
No Trade

Ascain - Le Pont Romain — 2307
2015/01/17 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2307. Encore un jour à marquer d’une pierre blanche. Après quelques palabres familiales, nous voilà partis
un peu tardivement de Broadway pour cette expédition éclair... Mais voilà, quand on confond Ainhoa et
Ascain,!! on se promène un peu à l’écart du droit chemin. Une fois fait les demi-tours nécessaires,
nous passons encore une fois devant le chistera et le bonnet un peu plus loin avant d’arriver au troisième
pont de la série devant la maison du fada.
Vraiment un endroit magnifique.!! Aujourd’hui, la Rhune semblait s’élever au dessus des nuages, en
plein soleil, pendant que l’Artzamendi nous avait illuminé avec son manteau blanc pendant l’excursion
préalable.! Après avoir suivi les conseils de l’œnologue, nous avons trouvé la cache facilement sans nous
ruiner la trogne. Une très belle vue de tous les côtés. MPLC, milesker gilles64!

After getting lost in the area (confusion between Ainhoa and Ascain), we finally got to the GZ and
recognized the well-known landmark near the bridge. The Rhune appeared from inside the clouds to greet
us on the site. A marvellous sight ! We did not understand the hint nor the hint’s hint by the local a-no-log
but we still found the cache quite easily. Thanks for the visit. Well worth the (half-day) trip : the bridge,
the crazy mansion, the view on the mountains, and the rest. TFTC
In : bille — Out : culbuto

Sentier botanique de la mine — 2308
2015/01/18 matchouteam.com, Traditional Cache (1.5/2.5)

#2308. Encore un jour à marquer d’une pierre blanche. Malgré le mauvais temps, Ludo se lance à l’assaut de
la route de Pau jusqu’au Port de Lanne et puis nous conduit à Saint-Lon les Mines. Arrivé au WP indiqué
pour se ranger, il hésite un peu et nous amène jusque devant la cage à pigeons (ornée d’un cadavre de poule

). Personne nulle part, Ludo monte la garde sur le bord du chemin et le reste de la troupe s’aventure
plus loin en direction du PZ. Dragon et Fab nous indiquent de tourner un peu sur la gauche, le chemin est
plus herboueux mais finalement très praticable même en Nike Jerusalem. Arrivés devant l’étang, pas de
problèmes pour dénicher la grosse boîte. Super !! Enfin une taille appréciable! pour cet endroit très
sympa. Dommage que le petit pont ne soit pas utilisable, peut-être une future extension du projet... En
tout cas, comme a dit David, c’est vraiment un endroit très chouette pour une cache. Malheureusement la
pluie s’est pointée et on n’a pas vraiment pu profiter du tour. MPLC, milesker matchouteam.com
Nice little pond with a tiny island connected with a wooden bridge. Too bad the bridge was in such a bad
shape it had to be closed. A very beautiful short walk from the road. Thanks to the project team for this
rehabilitation and the little signs on the trees and saplings. TFTC
In : TB Elgen Erik — Out : vache à grosse tête
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Le parc des berges — 2309
2015/01/20 brunolli, Multi-cache (1.5/1.5)

#2309. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle au moment
de se mettre au travail... Fatale Interruption !
Tout le monde se prépare en vitesse pour l’expédition éclair malgré les indications du service de renseigne-
ments qui annonce l’absence du Comté (en déplacement soit disant dans les plaines du Nord). La route
commence à être bien tracée et Ludo fait le tour du propriétaire pour chercher une place : rien à l’église,
rien au moulin, finalement il nous arrête devant la mairie. Tout le monde descend, Dragon, Fab et la moitié
se lancent à l’assaut du parc des berges. Petite halte sous le porche pour vérification et la promenade
continue vers les jeux pour enfants. Si nombreux qu’on commence du mauvais côté,! puis finalement du
bon. On a largement profité de la belle vue sur la Rhune enneigée.! Les indices collectés, une table nous
tend ses bancs pour faire les calculs et voilà la moitié partie pour la chasse finale... Une Multi à la fois
simple et agréable! qui nous aura fait prendre l’air des berges pendant l’éclaircie. Après quelques coups
manqués, la boîte est dénichée et la couronne va à... la moitié. Vive la reine du (FTF) ! MPLC, milesker
brunolli
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. We were almost ready to start the day’s work but we had
to leave... Everyone was ready fast and Ludo got us to the GZ easily. He seems to almost be able to
drive himself there (having gone so many times these days). We enjoyed running (snailing slowly) around
the park collecting the clues with the nice view on the snow-capped Rhune. We sat at one of the many
tables to solve the equation and from then our better half ran (snailed) to the cache making two or three
unwarranted stops at some wrong places in between. Nice Multi in this very welcoming park ! TFTC
No Trade

La Bidouze : le pont / the bridge — 2310
2015/01/25 dorisbear, Traditional Cache (2/3.5)

#2310. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, a retenti l’appel du Sigle hier soir. Du coup,
lever aux aurores et départ sur les chapeaux de roues! . Virginie nous fait faire un petit détour rive
droite mais on arrive tout de même à pied d’œuvre vers 8h après avoir traversé la purée de pois! tout
le long de l’Adour des deux côtés. Pas de Carrosse, pas de Julienne, pas de Garance, le parking rien que
pour nous! . On pointe notre nez, Fab et Dragon vers le PZ et on commence à chercher. Rapidement,
le soupçon se confirme et on entame la danse des canards. Génial ! C’est bien ça. La moitié se prépare
à sigler... le vrai log dans la belle boîte. La première page est magnifique avec une très jolie illustration
du journaliste en costume (de retour de fête ?! ) qui a signlé le premier article dans le canard . Un
peu enragée de s’être fait devancer par le Karamel, la moitié lui aurait bien taillé son costard mais à tout
signeur tout honneur. Bravo au FTF matutinal ! On imagine le canard en costard dans le noir...!

Et merci aussi pour la balade très sympa sur les bords du fleuve dans les paysages embrumés mais magni-
fiques et le pont coloré que nous n’avions encore jamais vu. MPLC, milesker dorisbear
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STATIONS !”, Fab
called the team to attention. We left early in the morning to try and beat the locals to the GZ. Vir took
us on tour on the north side but we still got there just before dawn. No one on the car park. We found the
GZ quickly enough and got our sights on the mark. We ducked the walk on all fours but were beaten to
the treasure by the local Marty McFly who travelled in time to be there probably around midnight (back
from a late party ?). Hail to the Timely Hunter of FTF ! A Find in the Dark !
Thanks for the visit and the River Tour in the mist. We like the nicely coloured bridge, maybe we’ll come
back for a picnic. TFTC
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In : TB Captain Hook — Out : mini-ammonite

Forêt Ustaritz - Saint Pée sur Nivelle — 2311
2015/01/25 brunolli, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2311. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. A priori,
ça tombait plutôt mal, après la débandade du matin, le travail avait pris du retard et une sortie paraissait
difficile.! Mais une panne providentielle a mis le double au chômage technique pour l’après-midi et
finalement toute l’équipe s’est ruée sur Ludo pour tenter de réparer l’échec matinal. Cette fois, pas de
canard en costard, pas de Garance ni de Carrosse, la place est libre. On erre un peu entre les arbres,
tous chenus et presque pareils.! Après quelques hésitations, on revient au point de départ. La moitié
chausse les gants, le double déniche la cache... et cette fois... (FTF) ! On reviendra aussi par là pour
pique-niquer quand il fera plus chaud. MPLC, milesker brunolli
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Unfortunately with the morning chase, work had piled up
and there was no way we could go out and get this one... until the university server broke down and we
could not get anything done on that front. So we complained a little and took the opportunity to go after
the new cache. At the GZ, we looked at many trees (no syntactic hallucinations) and though they all looked
the same, we agreed on one. The cache fought back a bit but we finally got our gloves on it. TFTC
No Trade

Bec du Gave : point de vue / viewpoint — 2312
2015/01/26 dorisbear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2312. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, avait retenti l’appel du Sigle samedi
dernier. Pressés par le temps (et les copies), on s’était limités à une cache en supposant que le FTF Hunter
de la forêt raflerait le tout dans la journée. On n’avait pas anticipé les tribulations du costume-cravate
! et le repli stratégique du Karamel après deux sigles... Du coup, aujourd’hui, il restait quelques caches
vierges de visites et la tentation était trop forte pour la moitié même aux aurores. Ludo a donc repris la
route de l’Adour pour faire le tour des deux rescapées (et des autres).
Première étape : le Bec du Gave côté vue. Il était un peu tôt pour trouver l’indice mais il nous a quand
même bien aidés. À partir de là, c’est du travail à la chaîne, le double trouve la cache, la moitié logue,
séance photo générale et on repart voir si on arrive à traverser (presque 20km pour 300m). Une superbe
halte avec un joli panorama! sur le confluent. MPLC, milesker dorisbear
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab had called the team to attention Saturday. Two days later, there were still two undiscovered
caches on the list, we could not resist the call any more.
Really nice view, mist on the rivers, nice quiet places across. It was a bit early to sit on the bench, still
wet from the dew. We found the strange little dog and got the cache alright. We enjoyed the view and shot
some pictures. The nicest stop of the morning. (FTF) TFTC
No Trade
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Pont de chemin de fer / Railway bridge — 2313
2015/01/26 dorisbear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2313. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, avait retenti l’appel du Sigle samedi
dernier. Pressés par le temps (et les copies), on s’était limités à une cache en supposant que le FTF Hunter
de la forêt raflerait le tout dans la journée. On n’avait pas anticipé les tribulations du costume-cravate
! et le repli stratégique du Karamel après deux sigles... Du coup, aujourd’hui, il restait quelques caches
vierges de visites et la tentation était trop forte pour la moitié même aux aurores. Ludo a donc repris la
route de l’Adour pour faire le tour des deux rescapées (et des autres).
Petite halte sur le chemin du Bec du Gave côté château. On imagine très bien le costume et la cravate en
train d’arpenter le PZ en pleine nuit pour dénicher la cache. Merci pour les indications, effectivement
ça l’est. On a cherché un moment, pas vraiment aux bons endroits. Dragon était un peu indécis. Mais
l’absence de traces de sanglier nous a conforté sur la zone d’exploration et finalement la cache est apparue.
MPLC, milesker dorisbear
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab had called the team to attention Saturday. Two days later, there were still two undiscovered
caches on the list, we could not resist the call any more.
A really funny place. We even witnessed a traffic jam. We pictured the suit and the tie walking around
in the middle of the night looking for the cache. It must have been quite a sight. Eventually the hints were
quite useful as Dragon was feeling dizzy and could not give us a fix on the GZ. Not found in 5’ flat but
more around 15... TFTC
No Trade

Oiseaux / Birds — 2314
2015/01/26 dorisbear, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2314. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, avait retenti l’appel du Sigle samedi
dernier. Pressés par le temps (et les copies), on s’était limités à une cache en supposant que le FTF Hunter
de la forêt raflerait le tout dans la journée. On n’avait pas anticipé les tribulations du costume-cravate
! et le repli stratégique du Karamel après deux sigles... Du coup, aujourd’hui, il restait quelques caches
vierges de visites et la tentation était trop forte pour la moitié même aux aurores. Ludo a donc repris la
route de l’Adour pour faire le tour des deux rescapées (et des autres).
Petite halte sur le chemin du Bec du Gave côté château. Notre 200ème mystère ! Résolue facilement/2
(grâce à Wiki) qui s’en est mêlée dès la parution et a transformé son essai tout de suite ! L’équipe des
oiseaux, tout noirs, très pacifiques, ne s’est pas trop battue pour protéger son œuf, sauf le vide.! Pour
l’inauguration, il était normal que Plume ait la primeur de cette cache à Oiseaux. Arrivés au PZ, la moitié
identifie tout de suite la cachette mais la moldution est trop importante pour tenter sa chance. Après
quelques vols de moldus, son double finit par fondre sur la proie et embarquer le tout. Le retour au bercail
a été aussi problématique que l’envol mais avec un peu 2*patience, on y est arrivés.
La plus belle cache de la journée ! Un nid magnifique pour ces oiseaux exotiques qui rehausse
nettement le coin du rond. MPLC, milesker dorisbear
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab had called the team to attention Saturday. Two days later, there were still two undiscovered
caches on the list, we could not resist the call any more.
The best cache of the day ! The mystery was not too difficult and our better half tried her best and found
a pacific bird to guide her. She had some trouble zeroing on the coordinates but it all checked out in the
end. At the GZ, we recognized the well-known landmark from afar. An apt choice for this theme cache. We
enjoyed the nest conversion and the green touch. An excellent camo ! An ideal cache for this place. TFTC
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No Trade

Bec du Gave — 2315
2015/01/26 dorisbear, Traditional Cache (2.5/2.5)

#2315. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, avait retenti l’appel du Sigle samedi
dernier. Pressés par le temps (et les copies), on s’était limités à une cache en supposant que le (FTF) Hunter
de la forêt raflerait le tout dans la journée. On n’avait pas anticipé les tribulations du costume-cravate
! et le repli stratégique du Karamel après deux sigles... Du coup, aujourd’hui, il restait quelques caches
vierges de visites et la tentation était trop forte pour la moitié même aux aurores. Ludo a donc repris la
route de l’Adour pour faire le tour des deux rescapées (et des autres).
Et voilà, c’est le Bec du Gave côté château. Le coin est bien protégé des visiteurs, Ludo nous amène au
bout du cul-de-sac et ensuite on patauge jusqu’au PZ. Surprise !! On est pas restés le bec dans l’eau
et on est pas non plus tombés sur un bec mais on était pas bien sûr de l’avoir trouvée avant de l’avoir
effectivement à la main. On profité à nouveau de la vue sous un autre angle et on est allés loguer sur
les bancs... Les nombreuses grues locales ont accompagné notre départ depuis le parc du château et les
champs avoisinants.
La cache la plus originale de la matinée.! On n’aurait jamais pensé à la mettre là... MPLC, milesker
dorisbear
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab had called the team to attention Saturday. Two days later, there were still two undiscovered
caches on the list, we could not resist the call any more.
The most original cache of the trip ! The place was really nice and out of the way. Even the GZ was out of
the way of the out of the way place. And then the hide itself was quite surprising. We admired the view
once more from this different angle and enjoyed sitting on the logging bench before doubling back for the
morning meeting back at Broadway. TFTC
No Trade

Amotz - 2 caches en 1 — 2316
2015/01/31 brunolli, Multi-cache (1.5/1.5)

#2316. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, avait retenti l’appel du Sigle le
week-end dernier. Empêtrés dans les publications, les copies et le mauvais temps, nous avions renoncé à
celle-ci en supposant qu’elle serait dénichée entre temps par un des chasseurs de (FTF) de la région. Mais
que nenni !!

Expédition pas très matinale, pas très ensoleillée (pluie et grêle) mais une super multi !! Ludo nous a
amenés à pied d’œuvre par les chemins de traverse. La moitié s’est ruée sur le premier point et attrapé
la clef. Réunion générale avec Ludo pour repérer l’étape suivante et déplacer le QG. Mais de fait,
l’emplacement le plus approprié était déjà le même. Au PZ, munis de l’objet magique, nous avons
cherché la cache un bon moment. Heureusement, l’endroit est prévu pour les haltes de longues durées (abri,
bancs, toilettes, restaurant, hôtel, ...). À force de tourner en rond, on a fini par trouver.
Une cache à la fois simple et ingénieuse! dans un quartier qui méritait vraiment son trésor. MPLC,
milesker brunolli
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab had called the team to attention last week. We could not make it and thought this would
be a lock for the County or the Baron as a whole week was going to pass before we could try and get it.
Started not as early as usual, under rain and hail but the multi was really worth it ! Both simple and
ingenious at the same time. We found the key easily but it took us a while to figure what to open. After
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going round and round in circles, we finally got the right one. A very nice multi in this quite deserving
neighbourhood. TFTC
No Trade

Heugas : le lavoir cloturé / the fenced wash house — 2317
2015/02/08 dorisbear, Traditional Cache (2/1.5)

#2317. Après l’échec Sur l’Album de la Comtesse, nous voilà rendus au lavoir clôturé de Heugas. Décidé-
ment, l’après-midi ne nous est pas favorable. Peut-être que la pause repas Chez Maria était un peu trop
riche, peut-être que Dragon est enrhumé (en tout cas, il a l’air pâlot), en tout cas, on est à la barrière et
on se demande bien où chercher.! Pas de prie-dieu accueillant pour s’agenouiller On essaie différentes
interprétations de l’indice secourable On imagine diverses bricolades du cachiste Bref, rien...
L’équipe rejoint Ludo pour un brain-storming et une lecture détaillée des logs et du descriptif. Une
lecture très agréable mais finalement on n’est pas beaucoup plus avancé (peut-être un millimètre ou deux).
Finalement, de retour au PZ, à l’endroit initial, un ultime tour de recherche nous conduit à la cache...

Effectivement, une très belle intégration tout à fait digne des ours. La cache peut hiberner tranquille.
MPLC, milesker dorisbear
Well, well, well ! We looked around almost an hour before finally laying our hands on this one. We were
slightly misled by the hint but after reading all the logs, we got a little bit closer (maybe one tenth of an
inch) and back at the beginning we finally got lucky... TFTC
No Trade

Eglise d’Ondres — 2318
2015/02/10 Aino4064, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2318. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ¡‘ ”, retentit l’appel du Sigle. La
moitié arrive à peine de sa Nautique outre-rue quand la musique se déclenche : ”Motivés !
Motivés ! . La question se pose brièvement de l’heure tardive mais assez vite les préparatifs commencent.

Quelques minutes plus tard, Ludo est au PZ bien connu, près de la salle de spectacle locale. Une
calimérienne classique apparaît avant même que la moitié ne pose le pied par terre. Loguée avec Ludo, bien
au chaud, dans le noir avant de repartir à la recherche d’un four italien pour se réchauffer. MPLC, milesker
Aino4064
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Our better half was just coming back from zumbing across
the road at la Nautique when the traditional music started. She wondered for half a second about time and
decided to go straight away. (FTF) can’t wait even at night. Ludo brought us to the familiar site and we
found the classical calimerian cache instantly. Our better half did not even have time to step out. A nice
surprise for the end of this long day... TFTC
No Trade

Une cache pour Patricia64 / A cache for Patricia64 — 2319
2015/02/14 dorisbear, Multi-cache (2/2)

#2319. Un temps rêvé pour repartir à la chasse de la cache de P64 dans le 40. La semaine dernière, on en
avait bavé à tourner en rond et en spirale! et très à côté de la plaque, mais entre (mauvais) temps, on a
fini par recevoir l’illumination ossaloise des landes. Évidemment, avec les bonnes coordonnées, on a eu
moins de mal à atteindre le PZ même si la moitié a un peu trainé en route à faire des salades pour traverser
le chemin. Bref, une très jolie cache, spécialement dédicacée à la noblesse locale avec une touche très
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nature. Finalement, on est rentrés bredouilles, cette fois aussi, mais d’un autre type de chasse... MPLC,
milesker dorisbear
Definitely the right weather to try and find this cache. After the DNF of the week before, we finally received
the concluding clue and got the actual coordinates. After the shooting stars, and the double mix-up, today
we landed at the right GZ and found the trail of the cache instantly. Even with a sneak peek, we saw the
.... ..... as predicted from the bear growl. A very nice multi which took us multiple trips for lack of Count...

TFTC
No Trade

[BSD] #025 — 2320
2015/02/14 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2320. Après la Comtesse, on continue de profiter du (mauvais) temps pour la chasse aux escargots pets du
BriScarD@mel. Au rond-point, point de gendarmes à notre premier passage, pas très sage, pas stressé
non plus. Ludo nous a laissé sur le bas-coté, un peu trop bas d’ailleurs. Après quelques semi-tentatives à
moitié ratées, on a mis des poignées doubles pour débloquer la situation. Quelques temps plus tard,
au retour, une paire d’hirondelles à pied avaient pris poste juste devant le PZ et inspectaient la circulation
locale.! Heureusement que la cache était déjà replacée! avant l’arrivée des moldus professionnels.
MPLC, milesker GéoLandesTour
Nice little round-about, we had no trouble finding the cache but some to get it. Our better half was too
short by half a foot and her double had to step over the hedge... Thanks for the opportunity to stretch our
legs after the (not so) long drive from Broadway... TFTC
No Trade

[BSD] #026 — 2321
2015/02/14 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2321. Après la Comtesse, on continue de profiter du (mauvais) temps pour la chasse aux escargots pets
du BriScarD@mel. Ludo s’arrête sur le triangle devant la croix. On en profite pour admirer le banc à
loguer en rendez-vous galant avec la poubelle, normal le 14 février. Entre deux giboulées, la moitié
déniche la cache et on logue au chaud en attendant l’averse suivante. MPLC, milesker GéoLandesTour
Ludo found a nice parking space in front of the Cross. We admired for a little while the nice couple courting
out there : the logging bench and the waste container. Quite a Valentine’s Day in the rain ! On the cache
side, no trouble, our better half managed to get it and logged inside with the whole team in attendance.
TFTC
No Trade

[BSD] #027 — 2322
2015/02/14 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2322. Après la Comtesse, on continue de profiter du (mauvais) temps pour la chasse aux escargots pets
du BriScarD@mel. Ludo fait un petit arrêt éclair et la moitié part en visite chez ses beaux-parents le temps
d’attraper la cache. Bonjour Monteils et à bientôt. MPLC, milesker GéoLandesTour
A real Park’n’Grab, even funnier with the name. It was like popping at the double’s Star Trek Style and
being teleported back to Ludo with the cache... TFTC
No Trade
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[BSD] #028 — 2323
2015/02/14 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2323. Après la Comtesse, on continue de profiter du (mauvais) temps pour la chasse aux escargots pets
du BriScarD@mel. Un peu moins facile que les précédentes. La moitié et le double se succèdent au PZ,
au dessus du ruisseau fossal,! accrochés chacun à leurs branches. La cache somme toute pas si difficile
apparaît bravement à la fin du deuxième tour mais le clog reste coincé au fond et c’est toute la cache qui
repart chez Ludo. La moitié fera donc un tour supplémentaire pour la remise en place. MPLC, milesker
GéoLandesTour
Not so difficult after all but we managed to avoid finding it for quite a while. Only after a tour each, did
we get our hands on the cache and yet we had to work out some more to get the clog out. Probably easier
without the rain and the small brook rushing through the ditch. TFTC
No Trade

[BSD] #029 — 2324
2015/02/14 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2324. Après la Comtesse, on continue de profiter du (mauvais) temps pour la chasse aux escargots pets du
BriScarD@mel. Une petite dernière avant de rebrousser chemin vers Broadway (en remplissant la panière
au passage). Ludo nous arrête pile devant et la moitié attrape l’affaire rapidement pour revenir au chaud
(et au sec) estampiller le dernier clog de la journée (sauf alerte). MPLC, milesker GéoLandesTour
Last but not least, Ludo stopped right in front and our better half grabbed it to return as quickly as
possible inside. Stamped and logged... time to head back to Broadway and get some bread on the way...
TFTC
No Trade

PASAI DONIBANE — 2325
2015/02/15 IrasFer, Traditional Cache (2/1.5)

#2325. Une expédition déjeuner à Pasaia pour ce dimanche à marquer d’une pierre blanche. Ludo a un
peu erré dans le bas puis dans les hauteurs avant de finir par trouver une jolie place dans une rue même
pas en pente. On a repassé le bac pour la énième fois (sens mention mais avec la pluie). Le restaurant
traditionnellement fermé a bien suivi son rythme et nous avons terminé sur la terrasse avec vue plongeante
sur le défilé (pas celui du carnaval). Quelques chipirons plus tard, nous partons à l’assaut de la colline
de Santa Ana. De là, on continue à flanc jusqu’au PZ très bien indiqué. La petite boîte est pleine de
surprises,! on a même pensé à noter l’indice (pas comme les autres fois)... Après la repose, on a profité
de la balade pour aller jusqu’en face du chantier naval. Le retour a été bien plus tranquille que l’aller
et on a même rencontré la censeur qui nous a bien aidés à retrouver Ludo.
Vraiment une très belle vue depuis le PZ et une chouette balade pour y aller.! Merci pour cette éclaircie
dans un dimanche tout gris. MPLC, milesker IrasFer
Como nos gusta mucho Pasaia, decidimos ir a comer en el casco viejo. Nuestro restaurante habitual estaba
cerrado como siempre y terminamos en la terraza por encima de ella. Después de los chipirones, subimos a
Santa Ana y caminamos lentamente hacia el PZ. El caché estaba bastante bien marcado, incluso el spoiler
no podría ser más fácil. La caja estaba llena de golochinas y disfrutamos de un intercambio, por una vez.
Gracias por el paseo y las vistas, una escapada muy agradable en un domingo muy gris. GxEC, eskerrik
asko IrasFer
As we like Pasaia a lot, we decided to endulge ourselves once more and get lunch in the casco viejo. Our
usual diner was closed as always and we ended up on the terrace above it. After the squids, we climbed
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to Santa Ana and walked slowly towards the GZ. The cache was quite well marked, even the spoiler could
not be more helpful. The box was full of goodies and we enjoyed making an exchange for once.
Thanks for the walk and the views, a very nice break in a somewhat very grey Sunday. TFTC
In : ours à Kinders — Out : cocotier

SALINAS DE AÑANA. Iglesia Sta. María de Villacones — 2326
2015/02/21 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2326. Après l’accueil au quillier avec le chocolat, il est (mauvais) temps de sortir faire le tour des salines.
La vue est magnifique tout autour et malgré la pluie, les conversations sont animées comme si il faisait
beau. Une visite très intéressante, des aqueducs en bois aux plateaux en cascades, des gais gués au magasin
du sel, beaucoup de surprises concoctées par la KMT.!

Première station surtout passée à l’abri pendant que d’autres s’activaient à la recherche. MPLC, milesker
KasiMega TEAM
No Trade

SALINAS DE AÑANA. Vistas de las Salinas 01 — 2327
2015/02/21 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2327. Après l’accueil au quillier avec le chocolat, il est (mauvais) temps de sortir faire le tour des salines.
La vue est magnifique tout autour et malgré la pluie, les conversations sont animées comme si il faisait
beau. Une visite très intéressante, des aqueducs en bois aux plateaux en cascades, des gais gués au magasin
du sel, beaucoup de surprises concoctées par la KMT.!

Deuxième station pour une première pause imposée. Grâce au Prince, nous découvrons la cache du coin de
l’œil. MPLC, milesker KasiMega TEAM
No Trade

SALINAS DE AÑANA. Vistas de las Salinas 02 — 2328
2015/02/21 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2328. Après l’accueil au quillier avec le chocolat, il est (mauvais) temps de sortir faire le tour des salines.
La vue est magnifique tout autour et malgré la pluie, les conversations sont animées comme si il faisait
beau. Une visite très intéressante, des aqueducs en bois aux plateaux en cascades, des gais gués au magasin
du sel, beaucoup de surprises concoctées par la KMT.!

Troisième station, quand nous arrivons la troupe est déjà repartie mais avec la fonte des neiges, pas de
traces... MPLC, milesker KasiMega TEAM
No Trade

SALINAS DE AÑANA. Vistas de las Salinas 03 — 2329
2015/02/21 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2329. Après l’accueil au quillier avec le chocolat, il est (mauvais) temps de sortir faire le tour des salines.
La vue est magnifique tout autour et malgré la pluie, les conversations sont animées comme si il faisait
beau. Une visite très intéressante, des aqueducs en bois aux plateaux en cascades, des gais gués au magasin
du sel, beaucoup de surprises concoctées par la KMT.!

Quatrième station. Les maçons sont déjà partis loin devant... MPLC, milesker KasiMega TEAM
No Trade
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SALINAS DE AÑANA. Mirador de las Salinas — 2330
2015/02/21 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2330. Après l’accueil au quillier avec le chocolat, il est (mauvais) temps de sortir faire le tour des salines.
La vue est magnifique tout autour et malgré la pluie, les conversations sont animées comme si il faisait
beau. Une visite très intéressante, des aqueducs en bois aux plateaux en cascades, des gais gués au magasin
du sel, beaucoup de surprises concoctées par la KMT.!

Cinquième station. On admire la vue depuis le mirador avant de repartir vers le couvent et la route...
MPLC, milesker KasiMega TEAM
No Trade

SALINAS DE AÑANA. Convento San Juan de Acre — 2331
2015/02/21 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2331. Après l’accueil au quillier avec le chocolat, il est (mauvais) temps de sortir faire le tour des salines.
La vue est magnifique tout autour et malgré la pluie, les conversations sont animées comme si il faisait
beau. Une visite très intéressante, des aqueducs en bois aux plateaux en cascades, des gais gués au magasin
du sel, beaucoup de surprises concoctées par la KMT.!

Sixième station. Cette fois, la moitié a même touché la cache grâce à MacaRRones. On a même profité du
couvent pour le silence et la chaleur. MPLC, milesker KasiMega TEAM
No Trade

SALINAS DE AÑANA. El Puente — 2332
2015/02/21 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2332. Après l’accueil au quillier avec le chocolat, il est (mauvais) temps de sortir faire le tour des salines.
La vue est magnifique tout autour et malgré la pluie, les conversations sont animées comme si il faisait
beau. Une visite très intéressante, des aqueducs en bois aux plateaux en cascades, des gais gués au magasin
du sel, beaucoup de surprises concoctées par la KMT.!

Septième station. La moitié a retrouvé la route et une nouvelle cache grâce à Franciscolorin. MPLC, milesker
KasiMega TEAM
No Trade

SALINAS DE AÑANA. Centro Interpretación del Valle — 2333
2015/02/21 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2333. Après l’accueil au quillier avec le chocolat, il est (mauvais) temps de sortir faire le tour des salines.
La vue est magnifique tout autour et malgré la pluie, les conversations sont animées comme si il faisait
beau. Une visite très intéressante, des aqueducs en bois aux plateaux en cascades, des gais gués au magasin
du sel, beaucoup de surprises concoctées par la KMT.!

Huitième station surtout passée à l’abri dans le magasin chauffé pendant que quelques autres s’occupaient
de la cache. Un bien joli magasin avec une architecture originale et un premier étage un peu étonnant : un
centre de dégustation, pour le sel ? MPLC, milesker KasiMega TEAM
No Trade

708

http://coord.info/GC5MVJ6
http://coord.info/GC5MVJ6#478952925
http://coord.info/GC5MVJH
http://coord.info/GC5MVJH#478953224
http://coord.info/GC5MVK1
http://coord.info/GC5MVK1#478953472
http://coord.info/GC5MVK5
http://coord.info/GC5MVK5#478953759


SALINAS DE AÑANA. Ruinas Arqueológicas — 2334
2015/02/21 kasiMEGA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2334. Après l’accueil au quillier avec le chocolat, il est (mauvais) temps de sortir faire le tour des salines.
La vue est magnifique tout autour et malgré la pluie, les conversations sont animées comme si il faisait
beau. Une visite très intéressante, des aqueducs en bois aux plateaux en cascades, des gais gués au magasin
du sel, beaucoup de surprises concoctées par la KMT.!

Dernière station du groupe, sans doute dans la direction du quillier mais on a dû rater un tournant et on
s’est retrouvés avec Ludo un peu plus loin sur un parking avant de repartir vers l’event-cénique à la Ruta
de Europa. MPLC, milesker KasiMega TEAM
No Trade

SALINAS DE AÑANA — 2335
2015/02/21 mikelboss, Earthcache (1.5/1.5)

#2335. Après l’accueil au quillier avec le chocolat, il est (mauvais) temps de sortir faire le tour des salines.
La vue est magnifique tout autour et malgré la pluie, les conversations sont animées comme si il faisait
beau. Une visite très intéressante, des aqueducs en bois aux plateaux en cascades, des gais gués au magasin
du sel, beaucoup de surprises concoctées par la KMT.!

Bonus pour cet event très réussi, on en profite pour glaner les informations de la EarthCache du Boss qui
avait déjà amené la plupart des participants aux Salines... Une initiative maintenant bien complétée par
la promenade autour du site. Même sous la pluie et sans le sel, un très beau paysage. On reviendra l’été...
MPLC, milesker MikelBoss et la KasiMega TEAM
Visited during the Kick-Off Event 2015 by the KasiMega TEAM. This was already a nice cache for this
exceptional site, now with an even nicer attraction : the Earth Cache and the Tour. A really nice sight, a
really nice site. TFTEC

Kick off Event 2015 — 2336
2015/02/21 kasiMEGA TEAM, Event Cache (1/1)

#2336. Une journée bien remplie : géochocolatée aux boules (pas de neige), tour des salines (avec géoas-
sistance aux passages difficiles), réchauffement à la nonnerie (presque silencieuse), visite de la salerie (bien
au chaud et au sec) et pour finir bon petit repas (léger) à la Route de l’Europe. Comme toujours, la KMT
a fait l’animation du début à la fin (KasiMegateau, pont de fortune, déglissement de terrain, retraite au
couvent, séchage au sel, repas anniversaire-surprise, etc.). Et bien sûr la plus grande réussite : réunir tout
un troupeau de géocacheurs sympathiques pour cette journée adorable. MPLC, milesker KasiMega TEAM
Un día muy bueno en Añana! : geochocolate en la bolera (sin boleros), paseo del sal (con geoayuda
en algunos pasajes), retiro en el convento de monjas (kasi en silencio ), visite de la Saleria (caliente y
seca) y finalmente buena (ligera) comida a la Ruta de Europa. Como siempre, la KMT hizo la animación
! del principio al final (KasiMegastel, puente improvisado, descorrimiento de tierra, retiro al convento,
deshumidificación al sal, cumpleaños sorpresa, etc.). Y por supuesto el mayor éxito! : les reunir a un
montón de geocachers simpáticos por este agradable día. GxLC, GxEE, eskerrik asko, KasiMega TEAM
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HUMEDAL 2 — 2337
2015/02/22 farfan, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2337. En attendant l’ouverture d’Ataria, Ludo nous amène faire un petit tour vers l’étang voisin. La
bruine est là pour nous tenir compagnie comme la veille mais elle est relativement discrète. En tout cas,
elle ne décourage guère les joggeurs du dimanche qui passent et repassent près de nous. Pas de problème
toutefois pour attraper la cachette, un géocacheur averti en vaut deux. MPLC, milesker farfan
Mientras que esperamos una vez más por la apertura del Ataria, Ludo nos trajo a este cercano caché. Muchos
corredores alrededor, este domingo por la mañana, pero nadie parecía interesado en lo que estábamos
haciendo en la lluvia. Leemos el panel completo y encontramos todo lo que necesitábamos.! GxEC,
eskerrik asko farfan
While waiting once more for the opening of Ataria, Ludo brought us to this nearby cache. Many joggers
around, Sunday morning, but no one seemed interested in what we were doing standing in the rain. We
read the panel inside out and found everything we needed. TFTC
In : ammonite — Out : perle

Santa Lucía — 2338
2015/02/22 JorgeGasteiz, Traditional Cache (1/1)

#2338. En attendant, encore un peu, l’ouverture d’Ataria, Ludo nous amène faire un petit tour vers la
ville. La bruine est toujours là, mais très calme. Ludo nous laisse près du PZ et on fait le tour du coin assez
vite. Le nid de la cache est facilement trouvé mais on a eu un peu de mal pour la sortir. MPLC, milesker
JorgeGasteiz
Mientras esperábamos un poco más para la apertura de Ataria, Ludo nos trajo a otro caché más cerca de
la ciudad. Él nos dejó no lejos del PZ y andamos alrededor de la esquina para encontrar rápidamente el
nido del caché. Tomar la cajita era un poco complicado pero finalmente lo consiguió. GxEC, eskerrik
asko, JorgeGasteiz
While waiting some more for the opening of Ataria, Ludo brought us to another nearby cache closer to the
city. He dropped us off close to the GZ and we walked around the corner quickly finding the cache nest.
Getting the actual box out was a bit tricky but we finally got it. TFTC
No Trade

Serie Anillo Verde - Salburua. Ataria — 2339
2015/02/22 egry, Earthcache (1/1)

#2339. Troisième tentative pour cette EarthCache située tout près de notre repaire local à Portal de
Vergara. Cette fois, c’est fermé aussi mais on a le temps (et la patience) d’attendre jusqu’à l’ouverture (du
mardi au dimanche 11h-14h, 16h-19h). Un centre éducatif et récréatif avec une décoration sympa et une
vue imprenable sur l’Humedal et ses cigognes. Les animateurs nous ont bien aidés avec les questions, ils
nous ont même donné les réponses par écrit en plus de nous indiquer les panneaux et les présentations à
regarder. MPLC, milesker egry
La tercera vez fue la buena.! Nos las arreglamos para visitar el centro y aprender todo lo necesario sobre
el sitio y el TierraCaché. El personal era muy servicial! y nos trajo a las diferentes exhibiciones y hasta
nos dio todas las respuestas por escrito. Bonita decoración por todas partes y un hermoso punto de
vista sobre el lago y el nido de cigüeñas. GxEC, eskerrik asko, egryak
Third time is a charm. We managed to get inside this time and find out about the site and the EarthCache.
The staff was very helpful and brought us to the different displays and even gave us all the answers in
writing. Nice deco all around and a beautiful point of view on the lake and the storks nest. TFTC
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Parque de Monterrón — 2340
2015/02/22 Galluu..., Traditional Cache (2/2)

#2340. Fantastique ! Vraiment très bien réalisée. Quelques hésitations au départ à cause des problèmes de
Ludo qui n’arrivait à trouver une place de parking. Finalement, c’est une alternative inattendue qui finit
par s’imposer : la cache en alternance. D’abord la moitié pour le repérage et l’identification, puis son double
pour la récupération et le loguage. Une intégration très impressionnante. MPLC, milesker Galluu...
Maravilloso caché ! Muy bien hecho ! Tuvimos algunos problemas con Ludo y la falta de espacio
por aparcar, pero finalmente nos separamos y fuimos al PZ alternativamente. Nuestra media naranja
encontró la cajita y su doble la tomó. Fue un bonito paralelo con la organización del propietario. Una
idea interesante por otros cachés. GxEC, eskerrik asko, Galluu...
Super cache ! So well done ! We had some trouble with Ludo and the lack of parking space but finally we
split and went to the GZ alternatively. Our better half found the hide and her double got it. Quite a nice
parallel with the actual organization of the owner. An interesting idea of installation. TFTC
No Trade

El dragón de Mondragón — 2341
2015/02/22 Galluu..., Traditional Cache (2/2)

#2341. Après avoir trouvé une place inattendue pour Ludo, on attaque les escaliers pour l’ascension vers le
Dragon. Le nôtre est bien réveillé et commence la montée des marches péniblement avec sa moitié. Malgré
la pluie, il y a quelques promeneurs à tous les étages mais aucun ne semble s’intéresser à nos recherches. Le
dragon de Mondragón est bien à son poste et l’équipe commence à explorer le quartier en quête du possible
(FTF). L’indice nous a bien mis sur la voie même si la moitié a un peu glissé en chemin. Finalement,
la petite boîte est repérée du coin de l’œil et extraite sans difficulté. Elle était bien à sa place et le log
attendait toujours sa première visite. MPLC, milesker Galluu...
Bonito punto de vista por el dragón. Lo miramos desde todos los ángulos y con la ayuda de la pista
nos las arreglamos para robar su tesoro siendo muy cuidadosos (nuestra media naranja tal vez no lo sea
suficiente) y manteniéndonos fuera de la vista. Nuestro propio Dragón estaba un poco preocupado por el
tiempo cubierto pero nos dieron una visión de la cajita por casualidad y nos recuperamos el caché fácilmente
después : FTF.! Gracias por la vista y este lugar agradable.! GxEC, eskerrik asko, Galluu...
Nice point of view for this dragon. We watched it from all angles and with the help of the hint we managed
to steal its treasure by being very careful (our better half maybe not enough) and staying out of sight.
Our own Dragon was a bit worried by the overcast weather but we got a glimpse of the box by chance and
retrieved the cache easily after. Thanks for the view and the nice location. TFTC
In : bébé Amandine — Out : Ø

Ermua — 2342
2015/02/22 juanlucidad, Unknown Cache (4/1.5)

#2342. Le décodage nous a posé moins de problèmes que la découverte de visu. Une excellente cachette
très bien intégrée dans son environnement. Notre Dragon la voyait loin de là et nous emmenait toujours
à l’autre bout. C’est finalement grâce aux indications des propriétaires et au détail fourni par Eneko que
nous avons pu trouver le PZ dans une ambiance tout à fait différente des fêtes de la San Martin. MPLC,
milesker juanlucidad
Caché muy interesante con múltiples niveles. Encontramos los códigos rápidamente, pero para el caché real
fallamos en encontrarlo por nuestra cuenta con la pista inicial. Con un poco de ayuda de los propietarios
y Eneko, finalmente nos las arreglamos para encontrarlo hoy (con una ambiente muy diferente de las
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fiestas de San Martín !! ), un poquito lejos de la ubicación indicada por nuestra Dragón. GxEC, eskerrik
asko, juanlucidad
Very interesting cache with multiple layers. We found the clues easily but for the actual cache we failed to
find it on our own with the original hint. With a little help from the owners and Eneko, we finally managed
to find it today far from the location indicated by our Dragon. The new hint should have made it a lot
easier, had we read it... TFTC
No Trade

Pin-Pon / Nee Naw — 2343
2015/02/25 dorisbear, Unknown Cache (3/1.5)

#2343. Après avoir lorgné un bon moment sur Pin-Pon (sans doute une alarme pour les incendies de forêt
landaise), il nous manquait toujours l’instrument crucial pour allumer le feu. Grâce aux villageoises, l’outil
providentiel est arrivé cette semaine et c’est avec entrain que nous nous lançons à l’assaut de la sirène
sous le signe du poisson dans le verseau... Décidément pas un temps à feu (ou de cheminée alors), Ludo se
range tranquille sur le bord, la moitié bondit et Dragon la dirige facilement vers la première étape. De la
pénombre, la lumière jaillit! et nous conduit au point suivant. Ludo fait un petit tour avant de trouver
la bonne voie et nous voici arrivés... bien sûr avec les errances habituelles. La moitié se casse le nez (une
nouvelle fois) sur l’obstacle mais elle finit par apercevoir la boîte convoitée.! Elle continue pourtant ses
recherches à tâtons pendant que son double rejoint Ludo pour loguer... Une fois l’équipe resynchronisée,
ça logue, ça échange, et ça repose... Une super grande boîte !!! Avec un gardien à poste, des tas de
bidules (pas tous minis) et un vrai clog : FABULEUX... MPLC, milesker dorisbear!

We waited a while after the first call because we did not have the required tool to start the right fire.
Our Village friends were kind enough to provide the light and as soon as we could Ludo brought us to the
Firing Range, or rather the Fire House. The PZ was full of water (appropriate for this kind of place) and
our better half went on her own to get the first clue (shoes required). She uved the information out of the
place and we proceeded to the next location. Ludo found a new spot to rest and we started to look for
the treasure. After getting misled as usual by a tired Dragon (Fire and Water don’t mix well), our better
half finally spotted the box but kept looking... While she carried on, her double picked up the clog and the
goodies and brought them to Ludo. After the regrouping, we logged, we changed the guards and saluted
Eberhard before setting everyone safely back in place. A very nice cache with lots of goodies and a real
clog : ABSOLUTELY FABULOUS ! TFTC
In : TB jetons & vache têtue — Out : TB grenade & pingui clochette

Le temps des images (pas des cerises) — 2344
2015/02/26 C'est qui le boulet ?, Unknown Cache (4/1.5)

#2344. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Pour
une fois, mystère et boules de gommes, il n’y a pas de rassemblement immédiat au parking. Il y a un
peu de préparation nécessaire comme pour d’autres caches publiées en même temps. Avec les bricoleurs du
quartier, on n’avait aucune chance de crocheter la traditionnelle les premiers, le double s’est donc lancé
plutôt dans le décodage. Comme l’affaire semblait vouloir prendre du temps, on a appelé le petit serpent
à la rescousse pour récupérer tous les éléments de base et puis Mr G nous a déniché un petit endroit
haut-landais avec un atelier spécialisé dans les impressions de haute-résolution. Le tout a dû mijoter
quelques jours pour que la sauce commence à prendre. Arrivés quasiment au bout, on a commencé à goûter
pour voir si c’était bon mais il y avait toujours un petit quelque chose qui nous échappait. En reprenant la
recette en détail, on s’est rendu compte qu’on avait carrément oublié un ingrédient sur la table de travail,
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une fois tout remixé, tout est tombé en place. Juste un petit contrôle de routine pour découvrir le
pot-aux-verts mais finalement on est passés devant sans comprendre.
Sur place, les surprises continuent.!! Une cache exceptionnelle (au moins dans l’état initial). Chapeau
pour cette réalisation diabolique !
Bravo pour le mystère et pour la cache !! Un bel auburn... MPLC, milesker kar@melos40
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Only a part responded as our better half did not seem to
engage in the prep work. Her double had to recruit one of his pets to help him along gathering the images.
Once all of them had been collected, the decoding process started and lasted about three days. At the end,
some clues seemed to be wrong but in fact we had not accounted for all the parts... All in all, we got the
coordinates right after finding the missing data. Hail to the owner for making such a complicated puzzle
without making mistakes !
On site, we were not finished with surprises. We looked around for quite a while before finding the actual
cache. Hats off once again to the maker of this diabolical cache !
Thanks for the challenge, both for the mystery and the hide. In our babble... TFTC
In : TB dauphins — Out : GC slug

Ovalie St Paulois — 2345
2015/02/26 un local, Traditional Cache (2/1.5)

#2345. Plutôt couture que crochet, notre équipe quitte la fabuleuse aventure des images pour rejoindre
l’Ovalie voisine. L’indéboulonnable Sod@’s s’est saisi du ballon FTF dans la mêlée qui a suivi les publications
caramélisées de la semaine. Nous arrivons tranquillement devant le PZ. Une moldue égarée est sur le point
de partir, on attend un tout petit peu et le terrain est à nous. Premier essai sans transformation par la
moitié mais notre équipe domine le jeu et bientôt après une sortie en touche, un nouvel essai transformé
par le double. Réunion avec le coach Ludo pour le débriefing du match et on est prêt à repartir avec
la victoire en poche et une troisième mi-temps (moins arrosée que le match) mais bien remplie. MPLC,
milesker kar@melos40
After our Images Trek, we picked this cache rather than the other one and its locks and bolted from the
previous location to this one. Ludo stopped on the car park and we waited a little bit as a she-muggle was
standing around in the rain for a while before driving out to lunch. After that, we had the whole GZ to
ourselves. We did not succeed at our first try but after the second one, we managed to convert our touches
to victory. Of course, Sod@’s won the main goal but we still scored a nice find. TFTC
No Trade

[BSD] #018 — 2346
2015/02/28 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2346. Voilà, aujourd’hui, il fait super moche comme tout le (mauvais) temps en ce moment, mais c’est
un jour à cacher alors on se relance sur la BSD. Petit retard au départ suite à une visite impromptue et
Ludo démarre pour rejoindre Dax pour la troisième fois cette semaine. Billy et Willy n’ont vraiment pas
voulu venir, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant de trouver un déjeunoir.
Après la halte chez le saint patron des voyageurs, Ludo large les amarres et nous arrête pile face à
la cache. La moitié tâtonne avec son Dragon sous la pluie pendant que le reste de l’équipe attend
l’escargot au sec et au chaud avec la cache. Encore une belle réussite des GLT...! MPLC, milesker
GéoLandesTour
Well, well, well. Our better half managed to avoid the cache and prefered looking elsewhere with her Dragon
(probably lost in the rain). The remainder of the team found it immediately although not realizing it at
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the moment... Back to Ludo, everyone enjoyed the looking at this very concrete container. Nicely done...
TFTC
No Trade

[BSD] #019 — 2347
2015/02/28 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2347. Voilà, aujourd’hui, il fait super moche comme tout le (mauvais) temps en ce moment, mais c’est
un jour à cacher alors on se relance sur la BSD. Petit retard au départ suite à une visite impromptue et
Ludo démarre pour rejoindre Dax pour la troisième fois cette semaine. Billy et Willy n’ont vraiment pas
voulu venir, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant de trouver un déjeunoir.
Deuxième étape sous la pluie, la moitié bondit et se lance à la poursuite de la cache sans chercher à se
défausser défosser à l’aller mais avec plus de précautions au retour. Ludo, bien rangé un peu plus loin,

observe la recherche et l’arrivée de la boîte. Après la pause clog, la moitié repart à la nage le long de la
haie pour remettre la cache en place. MPLC, milesker GéoLandesTour
Our better half jumped right in front of the GZ while Ludo found a nice place to stop and wait just ahead.
Worried by the return crossing, our discoverer followed the hedge back to Ludo and enjoyed the dry clogging
pause before sneaking back to the GZ to set the cache in its lodgings.
TFTC
No Trade

[BSD] #020 — 2348
2015/02/28 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2348. Voilà, aujourd’hui, il fait super moche comme tout le (mauvais) temps en ce moment, mais c’est
un jour à cacher alors on se relance sur la BSD. Petit retard au départ suite à une visite impromptue et
Ludo démarre pour rejoindre Dax pour la troisième fois cette semaine. Billy et Willy n’ont vraiment pas
voulu venir, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant de trouver un déjeunoir.
Troisième étape de ce tout petit tour avec Ludo (pas à dos d’âne ni de pottok ) sur le BriScarD@mel. Ludo
s’arrête sur l’entrée d’une jolie maison! et la moitié s’élance à nouveau pour attraper la cache. Quelques
charrettes à moldus passent au pas, la moitié profite de l’occasion pour bronzer se tremper encore un peu
plus. Finalement, l’animal a bon dos et la cache est loguée sans soucis. MPLC, milesker GéoLandesTour

Third stop for Ludo, this time on the entry way of a nice villa. Our better half jumps out and start towards
the cache when a group of mugglecars approaches the famous road hump. While waiting for the impromptu
motorcade to pass, she takes the opportunity to sunbathe rainbathe a little more. Finally, the mugglecars
left and the cache was logged easily. Bye bye Humpback, see you at Notre-Dame, next time. TFTC
No Trade

[BSD] #021 — 2349
2015/02/28 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2349. Voilà, aujourd’hui, il fait super moche comme tout le (mauvais) temps en ce moment, mais c’est
un jour à cacher alors on se relance sur la BSD. Petit retard au départ suite à une visite impromptue et
Ludo démarre pour rejoindre Dax pour la troisième fois cette semaine. Billy et Willy n’ont vraiment pas
voulu venir, Dragon fait la sieste pendant que Fab chante en attendant de trouver un déjeunoir.
Quatrième étape toujours sous la pluie. Ludo s’arrête devant une maison et deux chiens viennent
le saluer bruyamment pendant que la moitié s’élance d’un côté puis de l’autre pour essayer d’atteindre le
PZ. La moldue des cabots vient aux nouvelles côté Ludo tandis que l’atterrissage s’organise côté
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cache. Une petite glissade tranquille! et la cache s’envole vers Ludo pour un loguage au calme (à part
les aboiements des cadors et les râleries de l’éponge! ). Une fois tout rentré dans l’ordre, tout le
monde remonte (sauf certains) et c’est le retour au bercail pour un séchage en règle (surtout pour certains).
MPLC, milesker GéoLandesTour
Last stop for Ludo who got company this time. Two muggledogs and a she-muggle took a lot of interest
in him. While they were chatting, our better half explored the area from below and from above before
landing deftly at the GZ (background music by Paul Simon). The muggles gone, the cache flew back to
Ludo for a thorough logging while our better half drenched in the rain. Then it was time to catch up (not
for everyone) and start for Broadway and get dry (especially some)... TFTC
No Trade

Le Lac du Grècq... — 2350
2015/03/08 plume64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2350. Première réapparition du beau temps, un dimanche : géocaching obligatoire... ! Après quelques
hésitations, la moitié propose une expédition à Orthez qui a recueilli de nombreuses caches pendant l’hiver.
Après les petits oiseaux grillés des ours, nous étions curieux de voir le plumage de la pie. Ludo a
pris des chemins de traverses qui nous ont rappelé nos années à Pau (sans chasse).
Arrivée discrète sur le lieu. On remarque avant tout les moldus promeneurs, très très nombreux, de tous
âges, et leurs voitures. Après quelques pas, on aperçoit effectivement le lac (sans îles grecques) avec ses
papis-mamies sur les bancs, ses pêcheurs sur les plates-formes, ses joggeurs, ses familles à poussettes, et
même quelques fougères furtives... Une jolie vue sur le quartier qui nous permet d’identifier quelques
unes des autres cibles de la journée. Retour vers la ville au travers du coin labyrinthique. MPLC, milesker
plume64
Ludo arrived quietly at the site. Many muggles of all sorts : cars, people, bikes, ... A very busy place on
this sunny Sunday afternoon. We enjoyed the beautiful view on the lake and found some interesting ferns.
After strolling around with the strollers, we got back to Ludo and started the amazing drive to the city.
TFTC
No Trade

Deux points de vue... (1) — 2351
2015/03/08 plume64, Multi-cache (2/1.5)

#2351. Première réapparition du beau temps, un dimanche : géocaching obligatoire... ! Après quelques
hésitations, la moitié propose une expédition à Orthez qui a recueilli de nombreuses caches pendant l’hiver.
Après les petits oiseaux grillés des ours, nous étions curieux de voir le plumage de la pie. Ludo a
pris des chemins de traverses qui nous ont rappelé nos années à Pau (sans chasse).
La cache bien nommée : déjà deux points de vue sur l’endroit à explorer au départ, la moitié d’un côté,
son double de l’autre ; puis deux points de vue sur les calculs, en chiffre ou en nombre et enfin deux
points de vue sur le GZ, par derrière, par devant, à gauche ou à droite... Pour finir, on a tout de même
découvert la cache et là encore : deux points de vue...! MPLC, milesker plume64
Nice multi with simple questions (we still managed to get all of them wrong two times). With our mistakes,
we had the opportunity to visit the neighbourhood and finally double back to the actual GZ. Again we
tried our luck in, out, left and right, but finally the cache was discovered. Even then we hesitated and
examined the box from top to bottom before getting the clog out. TFTC
No Trade
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Un Pont trop vieux.... — 2352
2015/03/08 plume64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2352. Première réapparition du beau temps, un dimanche : géocaching obligatoire... ! Après quelques
hésitations, la moitié propose une expédition à Orthez qui a recueilli de nombreuses caches pendant l’hiver.
Après les petits oiseaux grillés des ours, nous étions curieux de voir le plumage de la pie. Ludo a
pris des chemins de traverses qui nous ont rappelé nos années à Pau (sans chasse).
On a failli prendre le train, la barrière s’est fermée juste après nous. On était déjà venu visiter le pont à
pied pour une autre cache, celle-ci est nettement plus accessible que la précédente et favorise nettement
plus la visite de ce très joli monument.! Quelques moldus épars après le passage du train mais rien de
gênant pour le retour à la cachette. MPLC, milesker plume64
Very beautiful bridge ! We had the chance to see the level crossing in action. It closed just after us protecting
our search by the way. We had visited the place before for another cache but this one gave us more
opportunity to actually admire the tower architecture. Some muggles around but no problems with the
retrieval nor the return of the cache. TFTC
No Trade

L’Eglise de Départ... — 2353
2015/03/08 plume64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2353. Première réapparition du beau temps, un dimanche : géocaching obligatoire... ! Après quelques
hésitations, la moitié propose une expédition à Orthez qui a recueilli de nombreuses caches pendant l’hiver.
Après les petits oiseaux grillés des ours, nous étions curieux de voir le plumage de la pie. Ludo a
pris des chemins de traverses qui nous ont rappelé nos années à Pau (sans chasse).
Une trouvaille plus laborieuse que nécessaire avec un démarrage difficile. Pas de problème pour identifier
le PZ mais après ça Dragon et Fab ont conspiré pour nous embrouiller. Finalement, Fab a bien
voulu consentir à nous livrer la photo spoiler (mais pas les autres). Une fois le terrain mieux délimité, la
moitié a rapidement mis la main sur le trésor.! Pas un seul moldu à l’horizon de tout le temps passé à
chercher dans le coin. Un dimanche spécial ? MPLC, milesker plume64
It took us more work than necessary. We identified the GZ quickly enough but we failed to find the cache
without the spoiler. Dragon and Fab conspired quite a while to prevent us from accessing the pics but
finally Fab gave up and looking at the photo we concentrated our search on the right area. This way, our
better half found the cache easily. Quite a nice church ! No muggles around at all during the whole time... !?
TFTC
No Trade

Deux points de vue... (Final) — 2354
2015/03/08 plume64, Unknown Cache (3/1.5)

#2354. Première réapparition du beau temps, un dimanche : géocaching obligatoire... ! Après quelques
hésitations, la moitié propose une expédition à Orthez qui a recueilli de nombreuses caches pendant l’hiver.
Après les petits oiseaux grillés des ours, nous étions curieux de voir le plumage de la pie. Ludo a
pris des chemins de traverses qui nous ont rappelé nos années à Pau (sans chasse).
La deuxième cache de la série nous a échappé suite à la mauvaise volonté de Fab qui a refusé de s’en
occuper à de multiples reprises. Malgré l’insistance du Dragon et de sa maîtresse,! on passe directement
à la finale avec une petite incertitude vite circonscrite D’abord du mauvais côté, on a hésité à rentrer
et c’était sans doute une bonne idée car l’endroit ne paraissait pas tellement accueillant ; mais ensuite du
bon côté, c’est bien grâce aux écrits de plume que nous avons su entrer et trouver le PZ. Un endroit très
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inattendu encore une fois.! À peine arrivés, le double part à gauche un peu à la dérive, la moitié de
l’autre côté, droit sur le sillon. Une cache pleine de mini-bidules et la nôtre qui est restée tenir compagnie
à Ludo. Quel dommage ! MPLC, milesker plume64
A very surprising finale. We penetrated the grounds following the owner’s words. Once inside, it was quite
clear that this was actually the GZ and soon enough we found the nice box on its stand. Too bad our own
goodies trove had stayed back with Ludo. Really nice finale for this mini-series (we found it even without
#2), the place, the box. A blue feather’s in Plume’s cap ! TFTC
In : Ø — Out : mini-tacot

Les vignes de Moncade... — 2355
2015/03/08 plume64, Traditional Cache (1.5/2.5)

#2355. Première réapparition du beau temps, un dimanche : géocaching obligatoire... ! Après quelques
hésitations, la moitié propose une expédition à Orthez qui a recueilli de nombreuses caches pendant l’hiver.
Après les petits oiseaux grillés des ours, nous étions curieux de voir le plumage de la pie. Ludo a
pris des chemins de traverses qui nous ont rappelé nos années à Pau (sans chasse).
Une dernière cache avant de retrouver Ludo et quelques vêtements plus chauds. En remontant vers la ville
haute, l’équipe se sépare en deux pelotons : la moitié et le Dragon prennent l’arrière-garde et le double et
Fab font les éclaireurs. Pour l’arrivée au PZ, c’est le rassemblement général devant le logis. Pas de soucis
pour la dénicher. Un petit loguage rapide en admirant la vue sur la ville et la vigne. MPLC, milesker
plume64
It’s getting a bit cold but the way up helps a lot keeping warm. At the GZ, the cache was easy enough to
find and we hurried to log and walk down to Ludo and our coats. TFTC
No Trade

La Tour Moncade Orthez (Béarn) — 2356
2015/03/08 MaryeLoup, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2356. Première réapparition du beau temps, un dimanche : géocaching obligatoire... ! Après quelques
hésitations, la moitié propose une expédition à Orthez qui a recueilli de nombreuses caches pendant l’hiver.
Après les petits oiseaux grillés des ours, nous étions curieux de voir le plumage de la pie. Ludo a
pris des chemins de traverses qui nous ont rappelé nos années à Pau (sans chasse).
Après les caches à plumes, nous voici au pied du loup. Contrairement aux annonces, Dragon est resté très
coopératif (mais dans la voiture et sans piles ) mais Fab nous a amenés directement au PZ et à la cache.
! L’enveloppe actuelle est très très originale : un ballon de baudruche éclaté. Pas de kit bo-bo-îte
avec nous, le clog a donc regagné son caoutchouc et son emplacement tel quel. Un endroit très sympa pour
la visite par ce grand beau temps, avec une belle vue sur le lac à l’inverse de celle du Grec...! MPLC,
milesker MaryeLoup
After running around the FeatherCaches of Orthez, we finished the day with two more. This was the first
one, with a very nice tower and a view on the lake. The container was quite surprising but still very
effective. Our GPSes did not get crazy at all as suggested by the owner (only Dragon died from exhaustion
just before). Fab brought us to the GZ and the cache without fail. A nice finale for this day in Orthez.
TFTC
No Trade

717

http://coord.info/GC5JGCQ
http://coord.info/GC5JGCQ#481931379
http://coord.info/GC4GF6E
http://coord.info/GC4GF6E#481933862


La bataille d’Orthez — 2357
2015/03/08 kar@melos40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2357. Première réapparition du beau temps, un dimanche : géocaching obligatoire... ! Après quelques
hésitations, la moitié propose une expédition à Orthez qui a recueilli de nombreuses caches pendant l’hiver.
Après les petits oiseaux grillés des ours, nous étions curieux de voir le plumage de la pie. Ludo a
pris des chemins de traverses qui nous ont rappelé nos années à Pau (sans chasse).
Après avoir laissé quelques plumes à Orthez, ça n’a pas été trop la bataille pour celle-ci. Une fourche
providentielle pour accueillir Ludo d’un côté et le monument de l’autre. On a un peu grogné à cause du
froid mais on a tout de même pas gelé sur place.! Retour au chaud-Ludo pour loguer et un repassage
éclair pour remettre en place. MPLC, milesker kar@melos40
A monument to the Napoleonian battles around Bayonne with a simple cache. We stopped on the detour
home from Orthez. Following almost the soldiers track back to Broadway... TFTC
No Trade

Points Jaunes / Yellow Dots — 2358
2015/03/14 DorisBear, Unknown Cache (3.5/2)

#2358. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle... mais
personne n’est là pour répondre. La moitié est au trois quarts morte et son double est à l’autre bout de la
Gironde. Après deux jours de carence, et une nuée de verts menaçants, il est temps de sortir de son œuf
et de se lancer à l’assaut. Les jaunes sont triés , débités , décomptés et vérifiés , puis Ludo
rassemble sa troupe et la remontée des Daltons avec leur look de loques vers le Lac de Lucq commence.
Arrivé sur le site, Ludo fainéante et se range d’autorité au WP parking. Le reste de la troupe continue à
pied, Dragon et Fab mènent la danse (et nous font faire un petit détour). Au PZ, petite angoisse : le terrain
semble un peu piétiné. Passage de sanglier
Quelques instants pour faire le point et la lumière apparait. Reste à trouver le bouton...! Les traces y
mènent et c’est la fin du suspense : roulement de tambour... , déroulement du clog...
Il y a déjà quelqu’un ! Ah, non ! Juste des jaunettes !
Décidément une cache très appropriée pour la PI-Day, même si au final c’est plus une cache canari-canari
que pie. Toujours est-il qu’une fois de plus les ours nous ont servi une cache de haut-vol tant pour le
mystère que pour la mise en scène avec de nouveau cette impression de précision quasi-invisible... Merci
pour ce retour au lac, cette fois sans mariage mais avec les boulistes du samedi matin.
MPLC, milesker dorisbear!

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but no one seemed to care. Our better half was almost dead
and her double was up in North Calimeria. It took two days to assemble the team and connect the dots.
With all the instructions printed out nicely, Ludo brought us to the site and parked in front of the Boulo-
drome. The rest of the team pushed on on foot and after a small detour organized by Dragon and Fab, we
finally arrived at the GZ. The contraption was easy enough to spot and our better half couldn’t wait to see
if she was gonna be (FTF)... She did not drop the ball and got her hands on the clog quickly..., thunder
roll, clog roll, ...
There’s something ! ... ??? Only yellow dots !!! And an empty clog !!! Then she yelled : Oh my god ! FTF !
TFTC
No Trade
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Le marégraphe de SOCOA — 2359
2015/03/14 LOANGO, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2359. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle et cette
fois il est entendu. À peine revenus des points jaunes landais que l’hasard veut que se produise un miracle
local : PM-BM ressuscite. Lève-toi et cache...
Tout le monde à bord de Ludo pour démarrer, direction Saint-Jean puis Socoa. Ludo nous abandonne
au port et l’équipe continue à pied vers le marégraphe.! On retrouve le choix entre le chemin haut et
le chemin bas, sans doute en écho aux marées. En bas, une petite chaine discrète tente de nous barrer
le passage (mais avec un FTF à la clé, comment arrêter la moitié), tandis que sur le passage haut, la
circulation est totalement libre... Au PZ, Dragon reste assoupi! pendant que sa maîtresse et les autres
explorent le quartier. Décidément un très beau point de vue sur la baie, le port (et le cimetière). Personne
sur l’eau, personne sur la digue, une découverte tranquille sans moldus.! Merci pour cette renaissance,
il ne manque plus qu’une cache dans le fort intérieur de la citadelle... MPLC, milesker LOANGO!

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team back to attention. We had just finished logging the Yellow Dots when this
one was published. So back to Ludo for one more expedition : the (FTF) tidal wave continues...
Back on the road again : Saint-Jean, Socoa, the harbour front, the fort and finally the mareograph. We
took the low way and found ourselves in front of the restricted to water sports sign. We crossed over the
little chain and found out that on the high way there is no such restriction. At the GZ, Dragon was fast
asleep and we looked around for a while before finding the treasure. Nice views on the bay, the harbour
(and the cemetery). No muggles around, not on the water, not in the harbour, nor on the breakwater, a
very discreet discovery. TFTC
No Trade

Le Fort de SOCOA — 2360
2015/03/16 LOANGO, Traditional Cache (1.5/2.5)

#2360. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, l’appel du Sigle arrive pile à point
nommé juste au moment du café. La moitié passe la première et commence la course pour être prête à
repartir à Socoa réitérer son exploit du samepi. L’ombre des voisins plane sur le quartier alors la chasseuse
de sigle part en pointe vers la rade pendant que Ludo cherche un endroit pour jeter l’ancre. Arrivée au
fort, le Dragon conduit sa maîtresse au pied du mur, mais le maçon n’est pas là. On tente le tour par
derrière mais ce n’est pas la bonne voie. Par contre, il y a là un très joli point de vue.! De retour aux
alentours du PZ, Dragon suit la voix de sa maîtresse et nous amène par l’autre côté en passant devant
les étranges panneaux. La vue est magnifique, sur la mer et sur la tour. On se croirait revenus aux
temps des dinosaures de Bidart. Quelques pas de plus et nous voilà au bon endroit. La moitié déniche
la cache tout de suite tandis que son double est perdu dans les bois flottés. Insigne inscription sur le papier
avec la croix chère au poseur cette fois...! Magnifique endroit ! MPLC, milesker LOANGO
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab finally called the team to attention. Our better half started running (snailly of course) even
before the coffee. Ludo brought us back to Socoa as fast as he could (you never know when the County’s
Cart will show up...). Our better half jumped off and ran to the fort (at her own speed, still). We tried
several paths to the GZ and finally found the right one, the only one left... On site, we admired the Ocean
View and the vistas on the Fort and also signed the clog by the by... TFTC
No Trade
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La coquette et le poulet — 2361
2015/03/17 sanpe40, Traditional Cache (1.5/1)

#2361. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle juste au
moment où la moitié s’apprêtait à partir au château. Du coup, réunion du cabinet de crise et départ
de toute l’équipe vers le Cocq de Tosse mais avec un petit arrêt en haut du Petit Bayonne pour déposer la
chasseuse.!

Sur place, comme toujours, on attaque par le mauvais côté. Ludo reste au milieu du chemin pendant que le
double cherche en vain avec Fab.! Après quelques tours de manège, rassemblement de la compagnie pour
chercher un meilleur emplacement. Virginie ayant enfin trouvé la fameuse route, Ludo dépose l’équipe à
l’endroit suggéré et, cette fois, c’est Dragon qui mène les recherches.! De ce côté, pas plus d’inspiration
que de l’autre, on tourne en rond encore et encore jusqu’à ce que le cercle converge finalement vers la
boiboite : Official Geocache! , un petit tuper avec des mini-bidules. Merci beaucoup pour la promenade
autour des chevaux, et félicitations pour cette première cache ! MPLC, milesker sanpe40
PS. On se demande où sont les animaux de la fable...
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention just as our better half was leaving for the castle. After a flash
meeting, we all started towards Tosse but unfortunately our (FTF)-hunter had to get off even before the
bridge.
At the scene, we arrived from the wrong side as usual. Ludo stayed in the middle of the road while Fab
and the double tried their luck at the GZ. As Ludo was showing signs of restlessness, we decided to move
to the recommended parking place and started again from there. This time with Dragon. He led the team
back to the same spot and we tried again. We ran in circles until we found the treasure, a nice little box
with many goodies. Thanks for this first cache and the nice walk. TFTC
No Trade

Sare - Santa Katalina — 2362
2015/03/21 gilles64, Multi-cache (1.5/2.5)

#2362 Une cache avec une histoire exceptionnelle !
En ce dernier jour de semaine la moitié était seule au pays basque alors que son double travaillait en
Calimérie du Nord. Ce dernier jour de la semaine était aussi celui de l’anniversaire de la moitié ... mais ça,

le Comté ne le savait pas ....
Le Comté a publié un (FTF) bien à propos pour que la moitié fête dignement son anniversaire par une
petite cache.
La voila donc partie, guidée par Stéphane, vers un point GPS inconnu. Arrivée sur place : Oh ! Cette
chapelle est bien connue, un lieu de pique-nique agréable et reposant sur les routes du PeyoLand.
Les calculs sont faciles et vite faits et donnent l’occasion de visiter le porche de la chapelle sous lequel nous
n’étions jamais allés.
Voila le moment de cueillir la cache ... Les enfants savent qu’à chaque anniversaire on grandit un peu ,
mais dans le cas de la moitié ... ce n’est plus l’heure ! Elle tourne, elle vire, elle cherche un marche-pieds,
... Non, non, elle est trop petite pour attraper la cache. Déçue! elle se dit que toute l’équipe reviendra
durant le week-end avec un “grand ” double. Mais ... le FTF et l’anniversaire auront alors tous les deux
disparus.
Elle recherche encore un nouveau moyen d’accéder à la cache lorsqu’ ... un carrosse blanc providentiel
apparaît sur le bord du chemin ... Et oui c’est le Comté qui passait par là. Les retrouvailles,
l’anniversaire, la vérification des cordonnées correctes, ... tout est fantastique! ... sauf la cache qui est
toujours inaccessible à la moitié. Le Comte assure alors la prestation complète pour la fin de la cache :
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attraper la boîte, faire le photographe, faire le voiturier pour déplacer Ludo, remettre la boîte. ... Ils sont
géniaux ce Comte et cette Comtesse ! Ils ont tout prévu pour fêter l’anniversaire de la moitié, y
compris le FTF et la prestation in situ !!!
MERCI, MERCI et MERCI ENCORE AU COMTÉ pour la cache, la surprise et l’aide.

[EN] A very simple and quiet place for a stop or a picnic. Maths are very easy, only 5 dates to find. Nice
surroundings, for an almost Park & Grab cache. TFTC to the owners !

TBU#2 Platako altxorra — 2363
2015/03/21 aiako, Traditional Cache (2/3)

#2363. une cache mariversaire...
Fab llamó al equipo a la atención, pero Broadway estaba media lleno. Debido a alguna distracción en la
esquina del Condado, la expedición de rescate no podría organizarse más pronto. Así que hoy, Ludo nos
trajo de vuelta a la cima de la colina (directamente al PZ, no hay obras esta vez) e incluso sin Dragón o
Fab, el caché llamado a nosotros desde dentro del coche ... Un gran cargo estaba saliendo del pasaje ya que
estábamos logueando. Un espectáculo sorprendente ... GxEC, eskerrik asko aiako
“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle dans la maison à
moitié pleine. Malheureusement, la partie présente de l’équipe s’est laissée distraire par une parution plus
proche dans le Comté. Finalement, l’expédition sauvetage n’a pu être organisée qu’aujourd’hui.
On attendait cette cache depuis plusieurs mois, le reste de la série était apparu en septembre mais celle-là
s’était échappée du lot. Aujourd’hui, elle a rejoint sa famille avec les autres siglées du début. Cette fois
pas de travaux et seulement quelques moldus épars sur la route. Au moment de loguer, un cargo énorme
sortait de la passe escorté par les bateaux des pilotes... MPLC, milesker aiako
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but Broadway was half full only. Due to some distraction on
the County corner, the rescue expedition could not be organized any sooner. So today, Ludo brought us
back to the top of the hill (straight to the GZ, no road works this time) and even without Dragon or Fab,
the cache called on to us from the car... A nice cargo was getting out of the pass as we were trying to log.
A surprising sight... TFTC
In : Jambon magnet — Out : diamant orange

Pamplona - Casi Capital Cultural Europea 2016 — 2364
2015/03/22 baigura, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2364. Empezamos a buscar la solución de este caché en casa en Broadway y la terminamos en Pam-
plona. Aprendimos mucho sobre los elementos comunes (probablemente no por mucho tiempo ) pero no
demasiado sobre los escudos (ni siquiera por un corto tiempo ). En el sitio, Ludo encontró una plaza
de aparcamiento muy estrecha. Nuestra media naranja se salió fácil , mientras que su doble tuvo hacer
una “voltereta ” del asiento del conductor al asiento trasero para salir ... El lugar era muy agradable
y animado el domingo por la tarde. Nos apresuramos al caché y nos lo dieron fácilmente, entonces
buscamos un lugar seco para loguear... GxEC, eskerrik asko baigura
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Pour commencer une solution démarrée à Broadway et terminée sur place. On a appris plus les caractéris-
tiques que les blasons même si, dans l’ensemble, on aura déjà tout oublié avant cet été. Sur le site, Ludo a
trouvé chaussure tout à fait à son pied sans rien de trop. L’endroit était sympathique et animé. La cache
a été découverte facilement et loguée à l’abri... MPLC, milesker baigura

721

http://coord.info/GC5PCY9
http://coord.info/GC5PCY9#484775913
http://coord.info/GC4AB7N
http://coord.info/GC4AB7N#485641373


We started working on this one back home at Broadway and finished it up in Pamplona. We learnt a lot
about the common elements (probably not for long) but not too much about the coats of arms (not even
for a short while). At the site, Ludo found a very narrow parking space. Our better half got out easy while
her double had to “somersault ” from the driver seat to the back seat to exit... The place was nice and
lively on Sunday afternoon. We hurried to the cache and got it easily, then we looked for a dry place to
log... TFTC
In : Magnet Vin/Bière — Out : diamant flamand rose

ASCENSORES DE PAMPLONA (II) - LEZKAIRU — 2365
2015/03/22 6aguilas, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2365. Una bonita vista desde el ascensor. Lástima, que estaba roto. El caché fue bastante divertido.
Interesante cajita. GxEC, eskerrik asko 6aguilas
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Le tour de Pampelune continue avec cette visite de l’ascenseur en panne, ouvert avec un ruban de la police
municipale. Belle vue sur la plaine avec quelques immeubles originaux. Une super réalisation pour la cache.
MPLC, milesker 6aguilas
A nice view from the lift. Too bad, it was out of order. The cache was quite funny to find. Nice trick. TFTC
No Trade

Parque Alfredo Landa — 2366
2015/03/22 eskilatxo, Traditional Cache (1/1)

#2366. Esto es sin duda un nuevo truco para nosotros. Dragón nos estaba llevando a la derecha y la
izquierda en la escena pero siguió nuestro camino y finalmente prendió el tesoro con este pequeño caché.
GxEC, eskerrik asko eskilatxo
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Après les hauteurs, nous voici en bas de la ville devant les immeubles que nous voyions depuis l’ascenseur.
Ludo fait un petit tour pour nous ramener du bon côté de la route. Arrivés au PZ, Dragon nous promène
un peu à droite, à gauche. Mais après quelques valses hésitations, c’est Noël, on trouve la première version
de l’œuvre d’eskilatxo... La promeneuse de chien a dû se demander ce qu’on pouvait bien faire là, mais elle
a tout de même continué son chemin. MPLC, milesker eskilatxo
After the coats of arms of Baigura, this was definitely a new trick for us. Dragon was taking us right and
left at the scene but we hang on and finally pegged him as a drunk and found our Xmas on our own with
this small cache. TFTC
No Trade

Monumento a los Fueros. Esculturas de Pamplona III — 2367
2015/03/22 JCannada, Traditional Cache (1.5/1)

#2367. Cada uno de Dragón y Fab eligió una esquina diferente, pero ninguno de ellas tenía el caché.
Estaba escondido en otra más. Éste se registró rápidamente con la esperanza de dejar la lluvia

rápidamente... GxEC, eskerrik asko JCannada
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
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Arrivés aux coins, on hésite entre plusieurs endroits, chacun choisit son préféré, Dragon celui de la rue,
Fab celui du parterre. Finalement, c’est encore un autre qui abritait la cache. Loguée à moitié à l’abri en
se dépêchant un peu à cause de la pluie. MPLC, milesker JCannada
Everyone chose a different corner but none of them actually had the cache. It was hidden in yet another
one. This one was logged quickly in the hope of getting out of the rain sooner... TFTC
In : crocodile — Out : chat

Monumento al Encierro. Esculturas de Pamplona I — 2368
2015/03/22 JCannada, Traditional Cache (1/1)

#2368. Seguía lloviendo ... Encontramos esta nueva escultura mientras andando hacia la Plaza del Castillo
y admiramos sus impresionantes figuras, de camino a almorzar. Sólo descubrimos más tarde que un
caché estaba escondido allí.! Regresando del restaurante, nos fijamos en los corredores y los toros en
detalles durante bastante tiempo y finalmente decidimos seguir el consejo del propietario y relajarse en la
esquina de la farmacia... GxEC, eskerrik asko JCannada
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Toujours sous la pluie, on découvre cette nouvelle sculpture d’abord en passant devant par hasard. Puis
après un bon petit repas dans notre calle traditionnelle, on se retrouve de nouveau devant cet encierro très
réussi à l’observer sous toutes les coutures. Après une exploration minutieuse, nous avons suivi les conseils
avisés du propriétaire et on a fini par trouver... MPLC, milesker JCannada
It’s raining again... We found this new sculpture while walking towards Plaza del Castillo and admired its
impressive figures on our way to lunch. We only discovered later that a cache was hidden there. Back from
the restaurant, we looked at the runners and the bulls in details for quite a while and finally decided to
heed the advice of the owner and relax at the chemist’s corner... TFTC
No Trade

Piedras grandes — 2369
2015/03/22 Janett0phillip baigura, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2369. Después de empaparnos en el centro de la ciudad, Ludo nos conducía de regreso al hotel para secar
pero Fab convenció al equipo para parar y tomar algunos cachés del evento cervecitas. Este fue el primero
de ellos y tuvimos bastante problemas para localizar el PZ. Nos turnamos para buscar en todos los sitios
equivocados,! pero nos quedamos y, finalmente, prendimos este caché. Nos hubiéramos quedado y tratar
de secar pero los otros cachés nos llamaron. GxEC, eskerrik asko Janett0phillip
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Après le petit tour en ville, déjà bien trempés et un peu gelés, on décide de rentrer à l’hôtel mais Fab nous
convainc de faire un petit tour des caches de cervecitas en chemin. La première nous a donné un peu de fil
à retordre. On a tous cherché aux mauvais endroits à tour de rôle. Et pour finir, on a découvert la cache.
Un montage tout à fait approprié pour ce magnifique beau temps. On aurait carrément pu se mettre à
sécher dans le coin. MPLC, milesker Janett0phillip
After getting soaked in the city centre, Ludo was driving us back to the hotel to dry but Fab convinced
the team to stop and grab some caches from the cervecitas event. This was the first one and we had quite
some trouble locating the right place. We took turns to look at all the wrong sites but we hanged around
and finally got our hands on the elusive cache. We could have stayed and try to dry but the other caches
called us on. TFTC
No Trade
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Viejo Árbol — 2370
2015/03/22 Janett0phillip baigura, Traditional Cache (2/2)

#2370. Nos fuimos de vuelta a la manzana de casas. Ludo para cerca del viejo árbol y su caché bien
llamado. GxEC, eskerrik asko Janett0phillip
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
On continue le tour du pâté de maisons et Ludo nous arrête à proximité du vieil arbre qui porte bien son
nom et sa cache. MPLC, milesker Janett0phillip
Still going round the block. Ludo stops close to the old tree and its aptly named cache. TFTC
No Trade

Fuente — 2371
2015/03/22 Janett0phillip baigura, Traditional Cache (2/1.5)

#2371. La lluvia se detuvo y dejamos Ludo en el lado de la carretera para ir a admirar la fuente. Disfrutamos
de los alrededores desde todos los ángulos antes de poner nuestras manos sobre la extraña caché. Aún
sin la lluvia, no dejamos pasar la ocasión para loguear en un refugio. Un bonito lugar ! GxEC, eskerrik
asko Janett0phillip
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
La pluie s’arrête un peu et on abandonne Ludo collectivement pour aller admirer la fontaine. On profite
pleinement de l’environnement pour explorer dans tous les sens avant de trouver la cache dans cette position
étonnante. On profite du PZ pour loguer à l’abri malgré l’arrêt de la pluie... Une superbe fontaine ! MPLC,
milesker Janett0phillip
The rain abated and we left Ludo on the side of the road to go and admire the fountain. We enjoyed the
surroundings from every angle before laying our hands on the strange cache. Even without the rain, we
jumped at the occasion (not too high though) to log under a shelter. Nice place !
TFTC
In : palmier — Out : footballeur patibulaire

Compostaje — 2372
2015/03/22 Janett0phillip baigura, Traditional Cache (3/1)

#2372. Después de la fuente, llegamos al compostaje. El caché es elusivo e incluso después de haber
encontrado lo, nos tomó un tiempo para llegar! realmente al registro. Tuvimos que usar una herramienta
improvisada para hacer buena nuestro found it... GxEC, eskerrik asko Janett0phillip
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Après la fontaine, nous voilà sur la route du compostier. La cache est très bien réalisée et même après
l’avoir découverte, on a encore eu un peu de mal à l’avoir. C’est grâce à un instrument classique (de jazz
ou presque) qu’on a réussi à sortir le log. Des couleurs très adaptées. MPLC, milesker Janett0phillip
After the fountain, we arrived at the compost post. The cache is quite elusive and even after having found
it, it took some time to actually reach the log. We had to use a makeshift tool to make good on our find...
TFTC
No Trade
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Sarriguren Iglesia vieja — 2373
2015/03/22 Janett0phillip baigura, Traditional Cache (1.5/2)

#2373. Después del compostaje, entramos en la manzana de casas por encontrar esta nueva iglesia y sus
pintorescas campanas! (lástima Fab no fue capaz de atraparlos en la foto! ). Ludo y el doble se quedaron
en el camino mientras que Dragón, Fab y nuestra media naranja (“dedos mojados ” ) consiguieron el
caché fácilmente. GxEC, eskerrik asko Janett0phillip
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Après la fontaine et la compostière, on entre dans le pâté de maison pour visiter l’église. Ludo et le double
restent au sec tandis que la moitié, Dragon et Fab trouvent facilement la cache. Malgré de nombreuses
tentatives, Fab n’a pas réussi à prendre, même à moitié, une photo des cloches mémorables de la nouvelle
église. MPLC, milesker Janett0phillip
After the compost post, we entered the block to find this new church and its picturesque bells (too bad
Fab was not able to catch them on picture). Ludo and the double stayed on the road while Dragon, Fab
and our better half (“wet fingers ”) got the cache easily. TFTC
No Trade

Polideportivo Sarriguren — 2374
2015/03/22 Janett0phillip baigura, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2374. Como de costumbre, seguimos nuestra primera idea a pesar de las indicaciones del Dragón.
Después de errar por un rato, volvimos a la razón y seguimos sus instrucciones al pie de la letra. Por
supuesto, el caché estaba en su lugar designado y en un instante estaba a Ludo para loguear. GxEC,
eskerrik asko Janett0phillip
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
On était à côté de la plaque pour celle-ci. Après une visitée détaillée du rebord du toit, montés sur la
murette, Dragon a encore une fois fait remarquer qu’on devrait plutôt s’habituer à chercher les caches aux
coordonnées indiquées qu’aux autres endroits improvisés au hasard. Quelques secondes plus tard, la cache
est déjà revenue à Ludo... MPLC, milesker Janett0phillip
As usual, we followed our first idea in spite of Dragon’s indications otherwise. After erring a while, we came
back to reason and followed his instructions to the letter. Of course, the cache was in its designated place
and in an instant it was back to Ludo for logging. TFTC
No Trade

Muralla al lado del puente — 2375
2015/03/22 Janett0phillip baigura, Traditional Cache (2/2)

#2375. Para una vez encontramos un terreno menos difícil que lo anunciado. Nuestro principal problema
surgió cuando un perro gigantesco decidió visitar a nuestra media naranja en el preciso momento que se
estaba poniendo la cajita de nuevo en su lugar. Pasaron varios minutos para que el propietario del perro
le dominó y trajo lo de vuelta a la carretera. Un lugar sorprendente ! GxEC, eskerrik asko Janett0phillip

Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Pour une fois, le terrain était moins difficile que prévu même avec la pluie. Le problème principal s’est
plutôt présenté pour la remise en place avec l’arrivée d’un chien énorme qui voulait absolument venir voir
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ce que trafiquait la moitié au PZ. Mais finalement, son moldu de maître a fini par le maîtriser et repartir
vers la piscine. Un lieu original... MPLC, milesker Janett0phillip
For once we found the terrain less difficult than announced. Our main problem arose when a gigantic dog
decided to visit our better half at the precise time she was setting the box back into its place. It took
several minutes for the dog owner to master it and bring it around back to the road. A surprising place !
TFTC
In : TB Géologo — Out : baleine bleue

Iglesia Ansoain — 2376
2015/03/23 baigura, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2376. una expedición para obtener la combinación de D1/T3,5 en este día muy lluvioso. Dejamos Ludo en
el pueblo! y subimos hacia la iglesia. En el sitio, nos tomó bastante tiempo para averiguar dónde estaba
el caché. Al final, Dragón encontró el PZ (con ayuda de nuestra media naranja). Bonita iglesia en buen
estado! para esta primera etapa. Incluso con el clima nublado, el punto de vista era bastante agradable !
GxEC, eskerrik asko baigura
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous a promené sauf
pour cette expédition sur les collines de Ansoain.
Arrivée un peu difficile (passage un peu étroit pour Ludo et puis un statique suspicieux), toujours sous la
pluie. Pas de problème pour trouver une place tranquille où attacher Ludo pendant que les autres partent
pour la promenade de santé. L’objectif est relativement simple : attraper el tocón pour compléter notre
matrice D/T et revenir en ville pour continuer l’exploration du centre.
On démarre par la montée vers l’église avec des marches somme toute bien pratiques. L’église est très bien
entretenue et son point de vue magnifique. On hésite un peu sur le PZ, on erre à droite à gauche, on observe
minutieusement la photo mais finalement c’est Dragon qui trouve la cache (avec l’aide périphérique de la
moitié). MPLC, milesker baigura
A D/T expedition to get the 1/3.5 cell on this very rainy day. We left Ludo in the village and started
uphill to the church. At the site, it took us quite some time to figure out where the cache was. In the end,
Dragon found the right spot (with some help from our better half). Nice well-maintained church for this
first stage. Even with the overcast weather the point of view was quite nice ! TFTC
No Trade

El Sagrado Corazón en las faldas de San Cristobal — 2377
2015/03/23 baigura, Traditional Cache (1.5/2.5)

#2377. Después del fácil en la iglesia, queríamos ir directamente al tocón pero el camino se había convertido
en un pequeño arroyo y nos dimos la vuelta para encontrar otro camino. Tratamos las escaleras, a
la derecha de la iglesia, pero esta ruta también fue cortada por agua desde las colinas.! Finalmente
regresamos a la carretera semi-cubierta de alquitrán en el lado izquierdo y comenzamos la subida. Al
principio, todo parecía bien,! encontramos corredores (arriba y abajo de la colina), pero muy pronto
el alquitrán desapareció y nos quedamos con lodo y piedras. Más barro que rocas a medida que siguió
subiendo... Después de algunos esfuerzos, llegamos a la “encima ” y descubrimos el sitio de este caché.
Deberíamos haber conocido este lugar misterioso, pero nos dimos cuenta inmediatamente a la llegada...
Cruzamos al PZ y Dragón la ayudó a nuestra media naranja conseguir esta primer caché en el camino
superior. Después de registrar, el equipo se reunió de nuevo en el camino y nos sentimos confiados sobre el
paseo para los próximos.! GxEC, eskerrik asko baigura
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Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous a promené sauf
pour cette expédition sur les collines de Ansoain.
Après la cache tranquille à l’église, la suite s’annonce un peu plus compliquée. Le plan initial consistait à
monter par un petit chemin directement vers el tocón mais celui-ci s’est transformé en petit torrent et on
décide de faire un détour pour monter par un endroit moins difficile. On redescend un peu vers la fameuse
église pour essayer de monter par les marches sur la droite vers un chemin qui monte vers une autre cache.
Mais là aussi, le chemin est barré par un petit ruisseau. Finalement, on fait demi-tour pour emprunter un
chemin à moitié goudronné sur la gauche. Le début est encourageant, on croise quelques moldus joggeurs
dans les deux sens mais rapidement la boue fait son apparition et le chemin devient une sorte de toboggan
à remonter. À moitié morts, on arrive au sommet déjà un peu fatigués et tâchés pour découvrir un point
de vue magnifique et un endroit que nous aurions dû reconnaître... Une belle surprise !
Dragon nous conduit vers la grande croix puis vers le PZ et la moitié découvre la cache sans problème au
moins pour loguer. Le retour vers la route reste un peu difficile mais rapidement toute l’équipe est prête à
repartir vers les caches suivantes. MPLC, milesker baigura

After the easy one at the church, we wanted to get directly to el tocón but the path had become a small
brook and we turned around to find another way up. We tried the stairs, on the right of the church but this
trail was also cut by water streaming down from the hills. We finally turned back to the semi-tarred road
on the left hand side and started climbing. At first, every thing looked fine, we even met joggers running
past us (up and down hill) but soon enough the tar disappeared and left us with mud and rocks. More mud
than rocks as we kept going up, slip sliding away from time to time... After some efforts, we reached the
“top ” and discovered this cache site. We should have known this place from sight before but we recognized
instantly then...
We crossed over to the GZ and Dragon helped our better half get this first cache on the higher track. After
logging, the team assembled back on the path and we felt confident about the walk to the next ones. TFTC
No Trade

Vista al Nogal — 2378
2015/03/23 baigura, Traditional Cache (1/2.5)

#2378. Después de la subida hacia la cruz, disfrutamos de la ruta de nivel entre el caché anterior y este.
! La lluvia todavía estaba con nosotros, pero el paseo era fácil con una bonita vista de la ciudad. Al PZ,
nuestra media naranja encontró la grande caja con bastante facilidad y admiramos las mini-golosinas
en el ambiente húmeda... GxEC, eskerrik asko baigura
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous a promené sauf
pour cette expédition sur les collines de Ansoain.
Après la galère pour monter à la croix (par le chemin de boue), on profite de ce moment tranquille avec un
bon chemin facile jusqu’à cette cache. Certes, il pleut toujours mais la promenade est agréable avec une
vue sur la ville tout le long du sentier. Au PZ, la moitié découvre la cache sans difficulté et on admire la
grosse boîte. MPLC, milesker baigura
After the hard crossing from the church, we enjoyed the level path between the preceding one and here. The
rain was still with us but the walk was easy with a nice view on the city all along. At the GZ, our better half
found the big box easily enough and we admired the mini-goodies in the otherwise damp environment...
TFTC
In : baleine bleue — Out : étoile soleil
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El tocón — 2379
2015/03/23 baigura, Traditional Cache (1/3.5)

#2379. Qué expedición ! ! Después de las dificultades al comienzo, encontramos un pequeño problema
en nuestro camino a este caché. Nos tomó casi 40’ para cruzar los 25 metros de deslizamiento de tierra
donde el camino había desaparecido por completo. Era como resolver un rompe-cabeza laberinto : hemos
intentado de esta manera y de esa manera, arriba y abajo, derecha e izquierda, con nuestros guantes y
fuera. Finalmente, totalmente cubierto de barro, hemos llegado hasta el otro lado, a la pista para conti-
nuar. Estábamos muy contentos de encontrar el caché al PZ. Dragón trajo nuestra media naranja casi
directamente a él. Disfrutamos de la caja y las mini-golosinas. Fue una mañana extraña, pero nos hizo
y consiguió una de las combinaciones que faltan en el D/T matriz. GxEC, eskerrik asko baigura
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous a promené sauf
pour cette expédition sur les collines de Ansoain.
Une trouvaille sacrément méritée ! Toute l’expédition n’était prévue que pour atteindre cette cache. Nor-
malement, directement depuis Ansoain mais suite aux différents ruisseaux surgis à la place des chemins,
nous avons été amenés à faire quelques détours. Dans la dernière ligne droite, alors que la moitié se voyait
déjà arrivée, un petit glissement de terrain avait emporté le chemin et nous avons traversé péniblement
une coulée de glaise comme s’il s’était s’agit d’un labyrinthe. D’abord, par en haut, puis par en bas, puis
par le milieu. Sans les mains, avec les gants, puis sans les gants avec de la boue partout. Un joli parcours
du combattant emboué... Arrivés au PZ, la moitié fait une courte pause avant de rejoindre le double sur la
recherche. Dragon, plus affuté que Fab, conduit la moitié directement vers un endroit visiblement promet-
teur et voilà : la cache est au rendez-vous !!! Enfin ! Une belle récompense pour cette tâche un peu périlleuse
(et toutes les autres boueuses sur les vêtements) : une jolie boîte à échanges. MPLC, milesker baigura
What an expedition ! After some difficulties at the start, we found a small problem on our way to this cache.
It took us the better part of 40’ to cross the 60 feet of mudslide where the path had entirely disappeared. It
was like solving a maze puzzle : we tried this way and that way, up and down, right and left, with our gloves
and without. Finally, entirely covered in mud, we made it to the other side and reached the continuing
trail. We were very happy to find the cache at the GZ. Dragon brought our better half almost straight to
it. We enjoyed the box and the mini-goodies. It was quite a morning but we made it and got one of the
missing combination on the D/T matrix. TFTC
In : pingouin volant — Out : mini-dino

Conoces estos sitios ? Do you know these places ? — 2380
2015/03/23 Janett0phillip, Unknown Cache (3/1.5)

#2380. Mistery interesante con un montón de lugares a encontrar y un buen sitio para jugar. Nos
fijamos en tantos mapas con el Sr. G., pero había algunos lugares que todavía no pudimos encontrar
cuando afortunadamente nos fuimos en la expedición de la mañana y nos encontramos en uno de los
puntos que faltan...! Después de un poco más trabajo, tenemos las coordenadas exacta y decidimos ir a
cogerlo.
El PZ estaba muy ocupado por padres aparcados por todas partes alrededor esperando a sus niños por la
salida de la escuela. Ludo trató diferentes lugares, pero finalmente se aparcó en doble cerca del caché y que
nos turnamos para visitar el sitio. La cajita, muy sorprendente,! llegó a Ludo después de dos visitas...
GxEC, eskerrik asko Janett0phillip
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.

728

http://coord.info/GC3ACJN
http://coord.info/GC3ACJN#486767508
http://coord.info/GC5CFXX
http://coord.info/GC5CFXX#486772918


Après l’expédition du matin, et un repos bien mérité à l’hôtel, l’équipe repart à Pampelune pour récolter
le fruit de nos recherches mystérieuses. Pour cette cache, de nombreuses explorations sur les cartes de Mr
G. ont été nécessaires mais pas suffisantes pour identifier tous les points. Heureusement de la boue a jailli
une des informations essentielles et nous voilà à pied d’œuvre pour chercher celle-ci.
Sur place, c’est l’heure de la sortie des écoles. Toutes les places de parkings sont occupées et après quelques
tours d’honneur, Ludo finit par nous arrêter en double file tout près du PZ. C’est d’abord la moitié qui
part en exploration, puis le double et finalement la cache revient jusqu’à Ludo pour le loguage. Une boîte
très amusante ! MPLC, milesker Janett0phillip
Nice mystery with lots of places to find and a nice site to play with. We looked at so many maps with Mr
G. but some of the places we still could not find when luckily we went of the morning expedition and found
ourselves in one of the missing spots... After some more work, we got the coordinates right and decided to
come and collect.
The GZ was very busy as parents were parked everywhere around waiting to get theirs kids after school.
Ludo tried different places but finally double parked near the cache and we took turns visiting the spot.
The very surprising box made it back to Ludo after two visits... TFTC
No Trade

Barbazan — 2381
2015/03/23 baigura, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2381. Un mystery simple para Fab. Ella resuelve todo el rompa-cabezas entero por su cuenta (incluso el
cálculo de las coordenadas finales). Ludo trató de llevarnos al PZ, pero no podía aparcar correctamente
en cualquier lugar cerca. Por último, nuestra media naranja tomó su dragón y se fueron juntos a recoger
el tesoro mientras que los demás esperaban a los pies de las paredes. Al final del paseo, nuestro par tenía
alguna duda acerca del muggle “local ”, pero él no estaba alojado en el PZ. GxEC, eskerrik asko baigura

Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Après l’expédition du matin, et un repos bien mérité à l’hôtel, l’équipe repart à Pampelune pour récolter le
fruit de nos recherches mystérieuses. Pour cette cache, Fab a fait l’essentiel du décodage et même le calcul
des coordonnées. Dans la vieille ville, Ludo essaye de nous approcher mais impossible de trouver un endroit
pour se poser. Du coup, la moitié et son Dragon partent seuls à l’assaut de la cache pendant que Ludo, Fab
et le double restent aux pieds des remparts. Une petite promenade à pied sans doute agréable par beau
temps. Une petite angoisse en arrivant à proximité mais finalement le PZ n’est pas habité. MPLC, milesker
A simple mystery for Fab. She solved the whole thing on her own and even calculated the final coordinates.
Ludo tried to bring us to the GZ but he couldn’t stop properly anywhere close. Finally, our better half
took her Dragon and they went together to collect the treasure while the others waited around the walls.
At the end of the short walk, a little doubt crept upon the pair but the “local ” muggle was not staying at
the GZ. TFTC
No Trade

Mi perro Barullos — 2382
2015/03/24 LeySupertramp, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2382. Últimos caches para este fin de semana en Pamplona. Empezamos con este fácil en una zona
residencial con un aparcamiento en el borde. Virginia nos llevó allí con Ludo. Entramos en el parque sin
perro, sintiéndonos un poco extraño en este lugar, porque había tantos perros alrededor que fue claro
que estaba un parque para perros. Al PZ, nos equivocamos un poco por un rato, pero después de explorar
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todo dos veces, por fin llegamos a nuestras manos en el caché. Bonitas vistas sobre la ciudad...! GxEC,
eskerrik asko LeySupertramp
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Dernier jour de l’expédition pamplonaise, on commence par ce coin très sympathique dans un quartier
résidentiel. Le parking indiqué est bien pratique et Virginie nous y amène sans problème. Sans chien, nous
avons l’air un peu perdus dans ce parc mais il y en a suffisamment d’autres pour bien établir l’ambiance.
Les moldus sont occupés à essayer de maîtriser leurs promeneurs et nous à essayer de mettre la main sur la
fameuse cache. Comme souvent, on essaye à peu près partout mais pas au bon endroit pendant un quart
d’heure et finalement en recommençant au début, on met la main dessus. Joli point de vue sur la ville.
MPLC, milesker LeySupertramp
Last caches for this week-end in Pamplona. We started with this easy one in a residential area with a
handy car park at the edge. Virginia took us there with Ludo. We entered the grounds dogless, feeling a
bit akward in the environment but there were so many around the place did feel like a dog park. At the
GZ, we erred a bit for a long while but after exploring everything twice we finally got our hands on the
cache. Nice view on the city... TFTC
In : badge puro GC — Out : Woody

Cementerio de Mutilva y vistas a Pamplona — 2383
2015/03/24 inigofiguero, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2383. Después del parque de los perros, visitamos el cementerio y admiramos las vistas en la ciudad. El
camino era un poco sorprendente en el centro de esta zona residencial, pero Dragón y Fab fueron seguros
sobre este camino así que seguimos ciegamente y se puso en el lugar correcto para la búsqueda en el bosque.
GxEC, eskerrik asko inigofiguero
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Après la promenade des chiens, nous montons vers le cimetière pour admirer le point de vue et attraper
cette petite cache au coin du bosquet. MPLC, milesker
After the dog park, we visited the cemetery and admired the views on the city. The path was a bit surprising
in the middle of this residential area but Dragon and Fab were adamant about the way so we followed
blindly and got to the right place. TFTC
No Trade

CIUDADELA DE PAMPLONA - BALUARTE DE SANTIAGO — 2384
2015/03/24 6aguilas, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2384. Después del DNF post-desayuno, Ludo se movió un poco para llevarnos a la ciudadela. Probamos
un primer caché en el puente pero concluimos que debe haber sido al nivel debajo, por lo que seguimos
adelante a éste en el interior. Nos subimos a su nivel fácilamente y empezamos a buscar en el lugar obvio.
Debido a un uso sin inspiración de nuestra herramienta de búsqueda telescópica, el caché nos escapó.
Pero no por mucho tiempo, no hay nada como las manos...
Super bonitas vistas. GxEC, eskerrik asko 6aguilas
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Après l’échec de la cache post-petit-déjeuner, Ludo se déplace un peu pour nous amener aux abords de
la citadelle. On tente une première cache à l’entrée mais elle semble se trouver à un autre étage et on
poursuit vers celle-ci. Cette fois, pas de problème de niveaux, on arrive directement au bon étage. L’endroit
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nous apparaît tout de suite mais suite à une erreur d’instruments, la cache nous échappe au début. En
revenant à des méthodes plus traditionnelles, elle sort tout de même de sa tanière... Ouf ! De super vues
sur la citadelle... MPLC, milesker
After the post-breakfast DNF, Ludo moved a little bit to bring us to the citadel. We tried a first cache on
the bridge in but concluded it must have been at ground level, so we pushed on to this one from the inside.
We got on a level easily and started looking in the obvious place at once. Due to an uninspired use of our
telescopic search tool, the cache escaped us. But not for long, nothing like the hands...
A very nice cache in this breathtaking place ! TFTC

Portuari begira — 2385
2015/03/24 aiako, Traditional Cache (1.5/1.5)

 #2385. (FTF) En el camino de vuelta de la expedición Pamplona, nos detuvimos para rescatar a este nuevo
caché. Después de buscar el restaurante elusivo al lado (visitando las alturas de Errenteria, en busca de
otros restaurantes por más de una hora), la lluvia amainó y nos fuimos para el tesoro. El caché estaba justo
en su lugar! y nuestra media naranja patinó hacia arriba y abajo para recuperar la para registrar cerca
de los bancos.
Bonita vista sobre el puerto (a excepción de la montaña de basura justo en frente ) ... GxEC, eskerrik
asko aiako
Mariversaire à Pampelune, très arrosé. Un début de semaine encore très hivernal malgré l’arrivée officielle
du printemps. On avait prévu de faire du vélo et finalement c’est surtout Ludo qui nous promène.
Et voilà, sur le chemin du retour, une petite cache en détresse est apparue depuis notre départ pour
Pampelune. L’expédition de sauvetage a été un peu compliquée à monter. Arrivés sur place, les secours
sont dans un premier temps (très mauvais) découragés par une bourrasque et décident de trouver refuge
dans un restaurant pour un bon repas avant d’affronter les intempéries. Il y a bien un candidat tout à
fait approprié juste à côté du WP de parking mais la moitié décide d’aller ailleurs. Après avoir tourné
en rond dans les hauteurs, essayés trois ou quatre endroits différents, récupérés quelques litres de flotte
supplémentaires sur les vêtements déjà détrempés, tout le monde a fini par manger au fameux restaurant
voisin du parking...
Pour finir, le temps a un peu eu pitié de nous et une petite éclaircie nous a permis d’arriver jusqu’au PZ
sans pluie. La vue sur le port est impressionnante (notamment la montagne de détritus toute proche).
Quelques glissades plus tard, la moitié inscrit son sigle favori sur le clog tout neuf. Et nous repartons en
observant de nouveau le côté industriel de Pasaia pour la première fois. Et la pluie revint... MPLC, milesker
On the way back from the Pamplona expedition, we stopped to rescue this new cache. After looking for
the elusive restaurant next door (visiting the heights of Errenteria in search of other restaurants for most
of an hour), the rain abated and we went for the find. The cache was right in its place and our better half
skidded up and down to get it back to log near the benches.
Nice view on the harbour (except for the garbage mountain just in front ;-)... TFTC
In : pathibulaire — Out : pince à linge

Sare - Lavoir Ihalar — 2386
2015/03/28 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

 #2386. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle dans
un Broadway déserté pour le week-end prolongé du Mariversaire à Pampelune. C’est donc avec un retard
tout à fait inhabituel que nous nous ruons vers ce lavoir magnifique pour découvrir une nouvelle cache du
Comte. On avait bien pensé à se préparer la soupe mais pas sur le bon coin... Après quelques tentatives
impotagères, la bonne recette est apparue...

731

http://coord.info/GC5PTNV
http://coord.info/GC5PTNV#488685915
http://coord.info/GC5PZH4
http://coord.info/GC5PZH4#488689329


Vraiment un très très joli lavoir! avec une superbe vue sur la région.! MPLC, milesker Gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, the alarm called the team to attention. But everyone was gone to Pamplona for the week-end
and we only discovered the publication on getting back. So we ran to rescue this new County cache as soon
as possible.
A very nice lavoir indeed ! With four spots and lots of stones... There was even a piece of laundry waiting
to be washed on one of the stands... TFTC
No Trade

Place Jean-Jaurès — 2387
2015/03/31 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

 #2387. Après une petite excursion toulousaine manquée, c’est l’occasion de faire une rafle de Munzee le
long des quais et de visiter quelques cigarettes calimériennes. La pause proposée s’imposait effectivement
même si la pluie menaçait encore un peu. Pour une fois, pas de descente au parking mais seulement un
arrêt clog... MPLC, milesker Calimero33
Nice place between the quays and the Grand Théâtre with plenty of benches to enjoy the views. TFTC
No Trade

Bordeaux touristique - Grand théâtre — 2388
2015/03/31 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2388. Toujours entre le Grand Théâtre et les quais, Fab a quelques hésitations sur l’endroit mais finalement
l’indication est très explicite. Après deux ou trois volées de moldus, on grille la clope au pied des escaliers...
MPLC Calimero33
Behind the Grand Théâtre, Fab was unsure about the place but the hint was explicit. Plenty of muggles
passing by, even some on the stairs (but no stares). During a quiet moment, we smoked the fag and got
logged... TFTC
No Trade

Ozentzio ermita — 2389
2015/04/04 aiako, Traditional Cache (1.5/1.5)

 #2389. Para éste, Virginia y Ludo tomaron la iniciativa, sólo Vir no podía llevarnos al final y tuvo que
dejar Fab guiarnos. Al GZ, no habia problemas, el caché se encontró con facilidad a pesar de los ladrando
guardias. Admiramos la bonita capilla! y sus pintorescos bancos! bajo las miradas de los muggles en
su balcón y nos fuimos para salvar el otro.
El lugar parece privado pero la señal de la Oficina de Turismo pone en claro que es un sitio público. GxEC,
eskerrik asko aiako

“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais l’équipe n’était
pas au complet pour lancer l’expédition de sauvetage. Il a fallu attendre presque une semaine complète
pour monter l’affaire et une des égarées s’est noyée entre temps dans la nuit... Restait à secourir les deux
restantes.
Pour cette première, Virginie et Ludo ont pris la direction des opérations. Sur la fin, Virginie nous a un
peu égarés et Fab a dû prendre le relais. Au PZ, pas de problème, la cache est dénichée tout de suite malgré
les assauts sonores des gardiens aboyeurs. Après avoir admiré la jolie chapelle et ses petits bancs, nous
repartons à l’assaut des éléments pour la suivante.
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L’endroit ressemble étrangement à une propriété privée (en l’occurrence avec trois moldus très intéressés
qui nous observaient de leur balcon au début), mais le panneau de l’office du tourisme est très explicitement
lié au côté public du lieu. MPLC, milesker
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Signal called the team to attention but only the better half was around and we could not
organize the rescue until the following week-end. We lost one of them to the night but there were still these
two to save...
For this one, Virginia and Ludo took the lead, only Vir could not see the end of it and had to trade places
with Fab. At the GZ, no problems, the cache was found easily in spite of the barking guardians. We admired
the nice chapel and its picturesque benches under the stares of the bunch of muggles on their balcony and
left to save the other one.
The place looks private but the Tourist Office sign makes it clear that it is a public site. TFTC
In : soleil étoilé — Out : pince à linge

Elorrietako Kaskoa — 2390
2015/04/04 aiako, Traditional Cache (2/3)

  #2390. Por alguna extraña razón, Virginia intentó cruzar desde la estación anterior a éste a través de una
supuesta carretera (más como un camino de barro en realidad ) y tuvimos que doblar a nuestro lugar de
aparcamiento anterior y continuar a pie. Después de deslizar nuestro camino hasta la carretera actual,
nos encontramos con algunas ovejas (blancas y negras)! y la ruta del caché. A pesar de los ladridos de
los numerosos perros (encadenados a sus perreras! ), caminamos por el sendero no tan fangoso al PZ y
encontramos la fuente y luego el caché fácilmente (gracias a los códigos GC dejados por el propietario).
Que se encontró la cajita cuando comenzó a llover de nuevo... GxEC, eskerrik asko aiako
“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais l’équipe n’était
pas au complet pour lancer l’expédition de sauvetage. Il a fallu attendre presque une semaine complète
pour monter l’affaire et une des égarées s’est noyée entre temps dans la nuit... Restait à secourir les deux
restantes.
Après la première station facile, Virginie nous a envoyé vers la seconde par les chemins de traverses mais
avec les précipitations récentes, la voie semi-carrossable s’était transformée en piscine à boue et nous avons
renoncé à mener Ludo en thalasso pour cette fois. Donc retour à la cache précédente et redémarrage à pied.
Quelques glissades le long du chemin nous ont ramenés vers une autre route (visiblement ignorée par
Virginie) tout à fait carrossée. Après avoir croisé quelques moutons noirs et blancs, nous avons attaqué
le chemin de la cache. Quelques gardiens à grande gueule nous ont accueillis là aussi, mais cette fois tous
étaient attachés. La montée continue après la ferme et nous amène à l’embranchement attendu, la moitié
veut partir à gauche avec Dragon, Fab veut partir à droite avec le double. On tire à pile ou face et on part
à droite... Pas de problèmes pour trouver la boîte sur place grâce aux codes GC locaux. Juste comme on
se mettait à loguer, la pluie s’est remise à l’œuvre... MPLC, milesker
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Signal called the team to attention but only the better half was around and we could not
organize the rescue until the following week-end. We lost one of them to the night but there were still these
two to save...
For some strange reason, Virginia tried to make us cross from the preceding station to this one through a
pretended dirt-road (more of a mud-road really) and we had to double back to our previous parking place
and proceed on foot. After sliding our way up to the actual road, we met some sheep (black and white)
and the path to the cache. Despite the barking of the numerous dogs (chained to their kennels), we walked
up the not so muddy path to the GZ and found the fountain and then the cache easily (thanks to the GC
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codes left by the owner). We had just gotten the box when the rain started to fall again... TFTC
In : chat — Out : papillon

AMOU la 1 — 2391
2015/04/05 crispol40, Traditional Cache (2/1.5)

#2391. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle, mais la
liste des logs en retard retarde le départ vers Amou. Le tandem SujEt est déjà passé par là.
Après les déboires collectifs sur la 4 et la 3, nous reprenons le taureau par les cornes pour essayer de trouver
au moins une cache pendant cette expédition Amou. Celle-ci ne nous a pas donné trop de fil à retordre,
l’indice était très utile et formulé de façon amusante.! Les tables à proximité étaient propices pour loguer
au soleil. De multiples points de vue (et de comptes) aux alentours. Une jolie marche après le pont, les
arènes,! l’auditorium et même une poste... MPLC, milesker crispol40
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but with our backlog it took some time to start... So the
SujEt tandem had gotten there ahead of us and grabbed the FTFs (well not all the FTFs but we could not
find the other caches either).
Nice place at the crossroads of plenty of points of interest. The Bullring, the auditorium, the view on the
river, ... The hint was quite helpful and the hide very funny. TFTC
No Trade

AMOU la 2 — 2392
2015/04/05 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2392. Entre deux retentatives pour la 3, voilà une petite cache qui ne nous aura pas échappé. Quelques
hésitations préliminaires mais finalement l’indice nous a permis de relier la cache à son emplacement... Joli
pont presque suspendu! mais tranquille.! MPLC, milesker crispol40
Nice bridge ! The cache almost escaped us (but not as successfully as the other ones). It was not out of our
League and we finally found the link hinted at... TFTC
No Trade

Visite Amolloise — 2393
2015/04/05 merzhin64, Multi-cache (1.5/1.5)

#2393. Après les nouvelles, il est temps de récolter les mûres. Une balade très sympa! qui nous a permis
de revisiter les différents WP testés pour la nouvelle multi avec le tandem SujEt. Heureusement, celle-ci
était facile et les calculs ont été réussis du premier coup. L’indice ne laissait aucun doute sur le fait
que les coordonnées correspondaient. Et la boîte était beaucoup plus grande qu’annoncée,! une très
bonne surprise ! MPLC, milesker merzhin64
Very interesting multi. It allowed us to visit once more the village and its POI. This time we managed to
get the coordinates right at once and the hint was precise enough to clear any doubts we might have had
about the final location... And what was more : a far bigger box than expected ! TFTC
In : kidéco bleu — Out : TB Suisse
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Sare - Fontaine lavoir San Antton — 2394
2015/04/06 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2394. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle tard dans
la nuit. Pour un lundi de Pâques quoi de mieux pour commencer la journée qu’une petite expédition de
sauvetage dans le Comté. Départ rapide après déjeuner et, après le passage à Saint-Pée, la moitié commence
à épier les voitures pour repérer un éventuel chasseur matinal.
Sur place, pas de voiture suspecte, tout le monde descend et se met en quête de la cache. Dragon reste
dormir avec Ludo mais la moitié valeureuse découvre son trésor très vite... Suspense... Déroulements de
tambour clog... FTF !!!!!!!
Un lavoir qui ressemble un peu au précédent mais nettement moins bien entretenu et encore plus discret.
! MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention late at night. So early this morning, the whole team assem-
bled after a light breakfast to rush to the site and grab the (FTF). After Saint-Pée, our better half grew
nervous, checking the cars around for possible hunters. At the site, no suspicious vehicle, everyone but
Dragon rushed out to search for the cache and our better half was quickly successful...
Nice lavoir with a structure similar to the one near Santa Katalina. A little less maintained but even more
unexpected than the other one. A flowery fountain for this beautiful day, it might as well be spring... TFTC
No Trade

[33 TOUR] - TALENCE — 2395
2015/04/08 Les Noiraudes sur une idée de MKL33210, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2395. Avant le Yamathon traditionnel, petit tour (1�33) dans le quartier avec Mme Corpus à la recherche
d’une éventuelle alternative quand Fab signale une cache à proximité. Du coup, initiation impromptue (plus
CM que TD mais il faut bien commencer quelque part). Tout en discutant des propriétaires et notamment de
la précédente présidente, on fait le tour du PZ avec Fab qui change d’avis plusieurs fois mais les indications
réduisent largement le champ des investigations et rapidement l’ananas la nano apparaît. Une parenthèse
sympathique entre le café et les sushis. MPLC, milesker Les Noiraudes
Nice little cache around the Forum, a stone throw from the university. Fab was a bit nervous looking for
the hot spot but with the indications we had no trouble finding the little nano’s nest. Our first tour of the
33 Tour. TFTC
No Trade

#L1-01 Ahetze - Le Comté du Labourd — 2396
2015/04/11 gilles64, Multi-cache (1.5/1.5)

#2396. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle au milieu
de la nuit. Réveillés aux aurores, les différents éléments ! se rassemblent rapidement pour le
départ imminent pour Ahetze et Donostia. Une expédition sauvetage urgente pour trois pauvres caches
égarées au fond du PeyoLand...
D’abord, la première des nouvelles séries à venir dans le Comté du Labourd. Une multi qui nous a amenés
au fronton, Ludo devant le restaurant à moitié dominicale historique et nous autres devant le buste
! que nous n’avions jamais remarqué (fontaine pour les assoiffés intégrée au WP ). Après quelques
dissensions de com(p)tage, les coordonnées finales paraissent conduire vers la cache et Ludo amène toute
la joyeuse équipe en quête de sigle. Déboires habituels pour commencer, de mauvais endroits en mauvais
endroits, une voiture de moldus manque de déloger Ludo du milieu de la route mais finalement ils tournent
juste avant... Et à force de ressasser, la bonne interprétation nous est venue.!
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Superbe vue depuis le PZ, on attend la suite... MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention in the middle of the night. The team got to an early start in
the hope of grabbing all 3 FTF from Ahetze and Donostia.
This one was the first of many to come in the Labourd County, a nice multi which brought us to the former
traditional eating place of our better half’s family on Sundays. We collected the data and started making
mistakes right away. After sorting out our Count, we obtained reliable coordinates and Ludo moved the
team to the probable GZ.
Nice view on the village ! We had quite some time to enjoy it as we looked in the wrong places (maybe not
all of them but still quite many) to begin with. Then the light came ! We found the twins posted not too
far away... TFTC
No Trade

Haizearen Orrazea — 2397
2015/04/11 aiako, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2397. Después de la parada en Ahetze, llegamos a Donostia, pero nos tomó un buen rato para conseguir
al lugar correcto. Virginia envió Ludo cuesta arriba (casas y vistas bonitas pero no fue el nivel del caché

) y luego tuvimos que regresar hacia abajo y aparcamos no muy lejos del PZ.
Muchos muggles alrededor : en el paseo y en el sitio, pero nadie parecía interesado en nuestra búsqueda,

todos ocupados mirando las olas romperse en las rocas. Como está escrito, el caché era un poco por
encima del suelo, pero su acceso fue muy fácil. Bonitas vistas de la costa, la isla y la bahía. Nunca
habíamos estado allí antes, sin duda un buen lugar para disfrutar del bar cercano, a un tiro de piedra del
caché... GxEC, eskerrik asko aiako
“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle dans la nuit
étoilée. Réveillés aux aurores, les différents éléments ! se rassemblent rapidement pour le départ
imminent pour Ahetze et Donostia. Une expédition sauvetage urgente pour trois pauvres caches égarées
au fond du PeyoLand...
Arrivée mouvementée au fond de la baie, Ludo monte vers le haut de la falaise tandis que la cache est
en bas. De très jolies maisons dans ce quartier avec de jolis points de vue, on reviendra une autre fois.
De retour au niveau de la mer, on fait quelques ronds dans le quartier aussi avant de trouver l’entrée de
l’impasse qui mène vers le PZ. Beaucoup de promeneurs sur le front de mer, et encore plus de moldus sur
le site (même un groupe de touristes embadgés).
Comme annoncé, la cache est un peu haute mais très accessible. Malgré les nombreux moldus en vue, la
saisie est passée inaperçue de la foule trop occupée à regarder la mer (et les paquets d’eau qui tentaient de
les arroser). Une très jolie vue depuis le site à la fois sur la baie, l’île et la côte sud. MPLC, milesker aiako
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention in the middle of the night. After a short stop in Ahetze, we
arrived in Donostia but it took Virginia some time to get us to the right place. She sent Ludo on a wild
goose chase uphill (nice houses all around but not the cache level) and then we doubled back down and
parked not too far from the GZ.
Many muggles around : on the walk and at the site, but no one seemed to mind our search, all busy
watching the waves break on the rocks. As written, the cache was a bit above the ground but very easily
accessible. Nice view all around on the coast, the island and the bay. We had never been there before,
definitely a nice place to enjoy a drink outside, a stone throw from the cache... TFTC
No Trade
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Miramar Parkea — 2398
2015/04/11 aiako, Traditional Cache (2/1.5)

#2398. Después de las paradas en Ahetze y al final de la bahía, llegamos a Donostia centro, pero nos
tomó un buen rato para conseguir al lugar correcto. Ya conocíamos el parque de una expedición anterior
(eduroam se había encontrado aquí...) pero nos gustó mucho venir otra vez. El castillo bien mantenido
se veía bien por encima de los jardines. El punto de vista desde abajo vale la pena del ascenso.
Bajamos de nuevo al otro lado para llegar al PZ y encontrar el caché casi inmediatamente, sin siquiera
preguntar Dragón o Fab a participar... En el momento de la restitución del caché, unos muggles llegaron
(especialmente 4 selfie-chicas con su stick ), pero con un poco de ayuda de su doble voluminoso,
nuestra media naranja consiguió poner el caché en su lugar sin estar notada. GxEC, eskerrik asko aiako
“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle dans la nuit
étoilée. Réveillés aux aurores, les différents éléments ! se rassemblent rapidement pour le départ
imminent pour Ahetze et Donostia. Une expédition sauvetage urgente pour trois pauvres caches égarées
au fond du PeyoLand...
Après les deux premiers sauvetages réussis, une petite pause s’est imposée. Après avoir admiré la vue sur
la baie, Ludo nous a ramenés en ville pas trop loin du parc Miramar. Pour l’arrivée, une petite montée-
descente pour profiter du château et de la vue depuis le haut du parc, et puis on revient vers le bas côté
océan pour chercher la cache. L’endroit est quasiment désert au départ et la moitié trouve la cache presque
tout de suite sans même réveiller son Dragon. Après ça, pluie de moldus (surtout 4 moldues avec une cane
à ussie) pendant tout le reste du temps. Pour remettre, la moitié se cache derrière son double et voilà... un
petit sigle de plus. MPLC, milesker aiako
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention in the middle of the night. After the short stops at Ahetze
and at the end of the bay, it took Virginia some time to get us to the right place and then Ludo had to
find a place to park.
We already knew the park from a previous expedition (eduroam had been found here...) but we really
enjoyed the comeback. The well maintained castle looked nice above the grounds. The point of view from
the top was worth the climb. We walked down again on the other side to reach the GZ and find the cache
almost straight away without even asking Dragon or Fab to participate... At the time of replacing the
cache, a lot of muggles arrived (especially 4 ussie-making girls with their stick) but with a little help from
her bulky double, our better half managed to set everything back into place without being noticed. TFTC
No Trade

#SO01 Sare - Oratoire Marie Mère de Dieu — 2399
2015/04/18 gilles64, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2399. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle au milieu
de la nuit. De bon matin, la cache apparaît aussi sur le Grand Livre et la concurrence est déjà sur l’affaire.
Branle-bas de combat ! Ludo part à la poursuite de l’oratoire. Beaucoup de moldues en train de jouer
dehors avec leurs enfants mais bien occupées en ce début de vacances. La cache est trouvée rapidement
d’après les indications de la moitié et ..., et ..., et ... Oui !!! Un clog vierge pour la Marie. Une série qui
commence très bien ! Ça piaffe à moitié en attendant les publications des suivantes.
Très jolies maisons dans ce coin-ci. Grandes, grandes, grandes... MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Plenty of people seemed to be on the move so we all left in a
hurry. At the site no suspicious vehicle. We parked and started to explore the surrounding. The cache was
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in the spot predicted by our better half (aka Irma the clairvoyant) even before getting to Sare. Nice big
houses around. TFTC
No Trade

Event “Entre les Luys ” — 2400
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Event Cache (2/3)

#2400. Avant de pouvoir se présenter au départ, notre équipe a suivi un régime dragonien pendant une
semaine complète (ou presque) : restrictions matin, midi et soir pour éviter toute forme de surcache
et arriver pile à 2400 pour marquer cette centaine par un événement. Arrivés la veille pour être à l’heur
(et même Über pour certains 33 ou 50), nous rejoignons Greg au point de ralliement sous une petite pluie
encore timide. La moitié descend avec Dragon, Billy & Willy pendant que son double et Fab partent à la
recherche des LiDo. Au retour, l’équipe est déjà bien constituée, la bâche-déjeuner est en place (avec
boissons et gâteaux), les conversations sont déjà animées et notre hôte impromptue moins timide qu’au
départ voire même un peu insistante.! C’est au moment où nos deux organisateurs auraient voulu lancer
la journée, que, vexée, elle a essayé de leur voler la vedette en piquant une crise de colère (sans tonnerre
mais avec belle orage! ). Effrayés par la mégère, Billy et Willy se sont carapatés avec Ludo en criant “tous
aux abris ! ”. Le reste des gamboy a bien tenté de ré(si)ster un peu mais (pas très courageux ) a
fini par rentrer au bercail voisin pour se réchauffer en attendant une éclaircie.
De fait, la vilaine est partie dépitée juste après son esclandre et nous nous sommes retrouvés tout dépourvus
quand le soleil est revenu. Pas le moindre retardataire sur la route et seulement Ludo en solo avec le double,
la moitié, Virginie, Dragon, et Fab en train de jouer aux postiers sur la piste sud. On a croisé le traineau du
Mammouth, le balai roulant de l’Etigues, et puis on a traversé un essaim de moldus à plumes. Conformément
aux instructions de Listal, on a ramassé consciencieusement toutes les boîtes du matin pour les ramener
aux organisateurs pour leur prochain event.
Après le miracle météorologique du matin, nous arrivons au foyer pour le repas organisé par le comité
des fêtes.! Une jolie banderole nous amène directement au bon endroit (pas comme Dragon et Fab qui
font toujours des manières). Apéro pour la plupart mais surtout GC-blabla pour tout le monde (anciens,
nouveaux, futurs, et autres). Un repas bien orchestré par un comité des fêtes dans son Nassiet qui nous a
gavé de bonne humeur, de salade, pâté, rôti, dessert et café. Après le rangement éclair, nos hôtes organisent
le (p)réacheminement des voitures au château d’eau.
Cette fois, nous partons avec un groupe éventail (du néo-mordus au géo-crésus) pour la promenade de
l’après-midi. Une balade très sympa, avec du beau temps pour l’initiation aux merveilles du GPS. Un
petit incident de rigueur pour tomber dans le panneau en fin de parcours! avec une grande traversée
du champ-désert et un petit changement de groupe pour surveiller le coup du parapluie bulgare portugais

des boulets emballés. Remontée finale sur le plateau et chasse au mystère.! Encore un petit coin de
paradis pour un coin de parapluie, elle avait quelque chose d’une grande et David a même réussi à sauver
son paracache d’une énième disparition.
Merci au Dessert-Téléskis-Sauna pour cet événement très réussi. Un accueil de choc , une organisation
de pros , une ambiance enthousiaste . Et bien sûr des caches et des cacheurs , mais où donc
étaient les skates On ne les a pas aperçus pendant la journée ni même au ratissage d’Amou (SujEt,
Sod@’s, fdcdm, avec Vigneau&Cie en bonus final) ou pour les pizzas au feu de bois post-event... MPLE,
MPLC, milesker GregRom
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Entre les Luys 1 — 2401
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2401. L’event démarre juste après la bourrasque mais avant de ramener Billy et Willy au bercail, la
moitié fait une petite cache de mise en route avec une partie de la troupe qui ne s’est pas encore lancée
à la poursuite des trésors cachés. L’originale était quasiment au point Accueil. Merci à Sujiva pour
cette première boîte de la journée. Un peu décontenancés par la pluie, nous abandonnons le groupe pour
aller nous réchauffer au feu de bois. Du coup, le reste de la matinée sera un Ludo Solo... MPLC, milesker
lesskateursdenassiet
The original one was on the water tower side but had to be moved a little further after the event due to
space constraints. The group find was easy enough as we did not have to do anything to get it, thanks to
Sujiva. Our better half logged it before doubling back to the hotel for a pause out of the rain (actually it
stopped as soon as we left...). Too bad, everyone was on its way when we got back => Ludo Solo for the
morning. TFTC
No Trade

Entre les Luys 2 — 2402
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2402. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
La matinée commence par un semi-DNF. La moitié cherche seule dans un premier temps, pendant que
le double et Ludo préparent la station suivante. Mais la cache résiste et la réserve de chasse ne finit
par livrer son secret que quelques temps plus tard après avoir élargi les recherches. MPLC, milesker
lesskateursdenassiet
The hunting preserve kept its secret for a while, as our better half searched on her own, her double and
Ludo preparing for the next station on the other side of the road. With the extended search, we left no
stone unturned and one of them revealed the box. TFTC
In : carte Zascandiles — Out : Pingouin bobsleigh

Entre les Luys 3 — 2403
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2403. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Ludo nous arrête devant la cache au milieu de la route, tout le monde descend et c’est le double qui met
la main dessus, la moitié logue et on enchaîne. MPLC, milesker lesskateursdenassiet
Stopped in the middle of the road, Ludo releases his searchers and the team starts to work without beating
around the bush (the oak tree in fact). Easy find, easy log. TFTC
No Trade

Entre les Luys 4 — 2404
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (2.5/2.5)

#2404. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Une rencontre frontale avec le traineau du Mammouth. Les fdcdm repartaient du “parking ” quand
Ludo arrivait. Pendant que les palabres allaient bon train, le double s’est éclipsé pour aller explorer le
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mille-caches et ramener la petite boîte. Le traîneau est reparti vers le château pendant que Ludo a
poursuivi vers le foyer. MPLC, milesker lesskateursdenassiet
An impromptu meeting with the Woolly Mammoth Sleigh at the parking spot. While the usual chatterboxes
talked, the double went and visited the beardy tree. Back at the park, our better half found some time to
log between pleasantries and everyone started back on their tracks : the sleigh towards the tower, Ludo
towards the community centre. TFTC
No Trade

Entre les Luys 5 — 2405
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2405. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Après une petite hésitation au coin du bois, Ludo nous arrête sur une magnifique place de parking avec
pelouse tondue. La moitié part à la recherche du trésor mais elle a dû suivre un écureuil perdu et
erre dans les noisettes sur la gauche. Quand son double arrive, il aperçoit un petit chaperon rouge sur la
droite, pas du tout dissimulé.! Log, échange et redémarrage vers la prochaine station. MPLC, milesker
lesskateursdenassiet
After wondering about the turn at the eave of the woods, Ludo stopped on the nicely mown lawn and our
better half rushed to the grove. Unfortunately, she must have been following a lost squirrel to the wrong
hazelnut trees. As her double arrived, he saw the Little Red Hood on the right, not even hidden among the
branches. Log, exchange, go... On to the next one. TFTC
In : pince aiako — Out : pingui avec sa canne glacée

Entre les Luys 6 — 2406
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2406. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Quelques tours et demi-tours avant de trouver le bon poteau (peut-être à cause du fiston disparu et de la
sieste de Dragon). Du coup, à l’arrivée du balai roulant de l’Etigues, Ludo allait en sens contraire et la
moitié était naufragée au PZ. Une fois le pot-aux-roses découvert, pas de problèmes pour loguer. MPLC,
milesker lesskateursdenassiet
Ludo did some back and forth at this point. Virginia had only a vague grip on the coordinates and we
missed the pole several times (maybe because of its lost small cousin and the sleeping Dragon). Our better
half met the E-car at the GZ and found the cache easily. Thanks for the visit. TFTC
In : cowboy — Out : cobra

Entre les Luys 7 — 2407
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/2)

#2407. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Après la dispute sur la différence entre les arbres et les poteaux, Ludo nous arrête devant l’image. La moitié
traverse le fossé et grimpe le talus avant de trouver les arbres ET les poteaux. Petit lancer de cache

pour éviter l’aller-retour faussé et c’est Ludo et le double qui font l’échange au milieu de la route
pendant que la moitié logue de son côté. Relance, replace, retour. MPLC, milesker lesskateursdenassiet
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Ludo parked out front and our better half crossed the ditch to reach the GZ. She enjoyed the hint (pines-
pines) very much. The cache flew across and Ludo and the double made good the exchange while our better
half logged on her own. TFTC
In : dino — Out : piou-piou

Entre les Luys 8 — 2408
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2408. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Ludo au milieu de la route, la moitié sur le talus et la cache à sa place. Pas de moldus aux alentours, pas de
facteur non plus. Un petit échange avant de retourner dans le nid. MPLC, milesker lesskateursdenassiet

Parked right in the middle of the road, Ludo pause a short while to let our better half grab and log. A
quick little exchange before turning it back to its nest. TFTC
In : diamant orange — Out : bille

Entre les Luys 9 — 2409
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2409. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Plusieurs arbres mannequins se présentent au casting sur le talus, finalement le meilleur émerge
du lot et livre la cache. MPLC, milesker lesskateursdenassiet
On the catwalk, three model trees pose for the casting, after close inspection, the best one wins and delivers
the cache. TFTC
In : diamand rose — Out : zèbre

Entre les Luys 10 — 2410
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2410. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Pas de problème pour identifier le PZ, la moitié le repère de loin. L’exploration est plus laborieuse mais,
avec de la persévérance, la boîte apparaît. Loguée sur le talus avec les moyens du bord... MPLC, milesker
lesskateursdenassiet
The GZ was quite easy to spot even from afar. Our better half experienced some problems with the
exploration but found the cache alright anyway. Logged on the spot with the spare butterfly. TFTC
In : papillon — Out : caniche

Entre les Luys 11 — 2411
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2411. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Une cache pour débutants, chapeau pour l’initiation... Une authentique Gare&Prends.! La moitié a juste
fait l’aller-retour. MPLC, milesker lesskateursdenassiet
A real Park&Grab, let’s hope it stays this way. Nice for the beginners as a first step towards the traditional
cap-cache. TFTC
No Trade
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Entre les Luys 12 — 2412
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (2/2)

#2412. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Une récréactive pour changer des jolies boîtes en verre. Avec un terrain déjà un peu raviné, la difficulté était
plus dans l’équilibre que dans l’extraction (très bien outillée). Le double a joué des câbles électriques pour
se maintenir à flanc (plutôt qu’à flot) pendant que la moitié se marrait comme une baleine (de parapluie)
en regardant l’évent. Le rythme tranquille permet de récupérer la boîte sans se précipiter. Souvenirs de
Carabine@Bordeaux et de Sod@Dax. MPLC, milesker lesskateursdenassiet
Nice creation with slow flow allowing plenty of time for retrieval. Everything is available on site : the tool,
the ingredient. Bring your own pen, though. Nice hint for Frogs, think of the whale blowhole... TFTC
No Trade

Entre les Luys 13 — 2413
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2413. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Pour une fois, Ludo se range gentiment sur le chemin par côté et on examine quelques dossiers. Trois
candidats principaux rassemblent les votes de l’équipe mais finalement l’élu était effectivement le premier
de la moitié. MPLC, milesker lesskateursdenassiet
Parked on the dirt path, Ludo waited while we examined several candidates for the job. Our better half’s
favorite got the job as the cache keeper.
TFTC
In : bille — Out : tampon jaune

Entre les Luys 16 — 2414
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2414. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Virginie nous a un peu enduits d’erreur et, de notre côté, on n’était pas très attentifs. Arrivés au
carrefour, les panneaux n’avaient pas les bons noms et on a continué plus loin avant de rebrousser chemin...

Les noms des panneaux n’avaient toujours pas changé en 5’ et on est encore repartis vers le foyer pour
rater encore une fois non seulement la #14 mais aussi la #15 et s’arrêter devant celle-ci tellement repérable
d’après la photo. En chemin, nous avons croisé les moldus à plume qui ont dû se demander pourquoi
Ludo faisait demi-tour à la #16... Après ça, retour vers la #14 pour une énième tentative... MPLC, milesker
lesskateursdenassiet
After missing the obvious, we landed right at this one. The very spitting image of the spoiler ! So we decided
to get this one before doubling back through the feathered-muggles to grab our missed #14... TFTC
No Trade
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Entre les Luys 14 — 2415
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2415. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Après une étude relativement complète des panneaux des routes du coin, on a fini par trouver celui-ci.
Une progression très nette par rapport à la première cache pannelée du circuit (dissimulation complète
et bouchon original! ). Après 5 allers-retours infructueux, la voilà finalement loguée... MPLC, milesker
lesskateursdenassiet
We looked at so many signs before finding the right one (so dumb, we should change our pseudo to dumboy),
but finally we got this nice cache out and logged. A nice step up from the previous one, with a nice cap
too ! TFTC
No Trade

Entre les Luys 15 — 2416
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2416. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
La série des allers-retours continue , cette fois avec une plus petite ampleur (Virginie et Fab cancanent
dans leur coin , Dragon sommeille ). Quelques siamois inspectés plus tard, nous arrivons au PZ juste
à temps pour loguer et repartir vers le foyer à l’heure pour l’apéro.! MPLC, milesker lesskateursdenassiet

Still on our back and forth worst behaviour, we tried several twins before getting to right one. We finished
just in time to get to the community centre at the right time for the lunch break. TFTC
In : perle — Out : sapin

Entre les Luys 17 — 2417
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2417. Après le mélange étonnant : Accueil Chaleureux! — Douche Froide! . C’est une matinée de
Ludo Solo qui s’annonce pour les caches de la demi-boucle sud d’Entre les Luys.
Nous retrouvons les géocacheurs en arrivant à Nassiet. Ils sont là rassemblés au pied de la banderole “Foyer
Géocaching ”. Ludo cherche une place à l’ombre pour le déjeuner, la moitié cherche la dernière cache
de la matinée et tout le monde se retrouve à l’apéro. Une super matinée! au final malgré les menaces
météorologiques du départ. MPLC, milesker lesskateursdenassiet
We find the geocachers at the community centre, right below the “Foyer Geocaching ” banner. Ludo looks
for a nice shaded space to spend his lunch break while our better half grabs the last cache of the morning.
A beautiful circuit despite the early meteorological menaces... TFTC
No Trade

Entre les Luys 18 — 2418
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/2)

#2418. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
La première station est un peu en dehors du chemin et nous amène sur les vestiges d’un vieux lavoir,
tellement envahi par la végétation que la moitié ne l’a même pas vu.! Les éclaireurs ont vite fait de
découvrir la cache et de loguer pour se lancer à la poursuite des trésors suivant. Les GPS et leurs jeunes
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porteurs courent devant pendant que les geacasseurs prennent leur temps pour les suivre. MPLC,
milesker lesskateursdenassiet
This first station brought us out of the road into the bushes to try and see the forgotten lavoir lost in the
local “jungle ”. It was so covered by plants and moss, our better half did not even see it. Our young scouts
found the cache quickly, logged and ran towards the next spot with their GPS to beat the others to it while
the rest of our troup leisurely marched on chatting around vaguely following the runners from afar. TFTC
No Trade

Entre les Luys 19 — 2419
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2419. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
La balade continue sur le même mode : les éclaireurs arrivent les premiers sur le PZ et trouvent la cache,
le gros de la troupe arrive ensuite pour superviser le loguage et la saisie des points suivants. Ici, la pêche a
été bonne et toute l’équipe a pu partager le poisson. MPLC, milesker lesskateursdenassiet
The walk continues with the same pattern : the scouts arrive first and find the cache, the rest of the group
joins them on the spot a little later and we all share in the catch. Just a little more time to key in the next
WP and we all hit the road again. TFTC
No Trade

Entre les Luys 20 — 2420
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2420. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
Attention ! Ça pique ! La moitié a bien profité de cette station pour apprendre un nouveau nom d’arbre
(elle aura sans doute déjà oublié l’arbre lui-même). Comme les précédentes, les éclaireurs se sont jetés sur
le PZ comme la pauvreté sur le monde mais pour une fois ce sont les retardataires qui l’ont trouvée... et
remise... MPLC, milesker lesskateursdenassiet
Even though the attribute wasn’t set to thorns, the spikes were at the rendez-vous point. Our better half
got the opportunity to learn the name of the whitethorn in French (never too soon) and probably forget
about the tree as soon as she learnt its name... As usual, our scouts were first on the scene but for this
once the belated grown-ups got to find the cache... and set it back... TFTC
No Trade

Entre les Luys 21 — 2421
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2421. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
La cache était déjà retournée dans son nid quand nous sommes arrivés sur place mais elle n’était pas trop
difficile à repérer! même sans les indications des éclaireurs en route vers les trésors suivants. On a bien
essayé de la mettre de l’autre côté mais le second nid était bien trop étroit malheureusement. MPLC,
milesker lesskateursdenassiet
We found the cache in a tight spot after our scouts left us to go and search the next one. We tried fitting
it the other way around but the other nest was too small... So we let it be and followed our leaders on the
new road. TFTC
No Trade
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Entre les Luys 22 — 2422
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2422. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
Arrivée après la bataille (comme souvent), la moitié s’assoit au trois-quarts sur la cache et demande où elle
est... La réponse arrive sans détour : « tu es dessus... ». MPLC, milesker lesskateursdenassiet
Arriving a little after the herd, our belated better half sits on the bridge wall and asks around for the
cache... “You’re sitting on it !” TFTC
No Trade

Entre les Luys 23 — 2423
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2423. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
Une cache spéciale pour les amateurs de dés, littéralement : D421 . On avait ni la piste ni les trois dés
nécessaires mais on a tout de même trouvé la cache. MPLC, milesker lesskateursdenassiet
This one is game especially for Frogs as this is literally the name of a dice-game... Found by the scouts as
usual. TFTC
No Trade

Entre les Luys 24 — 2424
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2424. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
Quelques cris indiquent la trouvaille et l’indice devient plus clair au fur et à mesure que les éclaireurs
reviennent.! Pas de lézard, ni d’araignée mais il reste d’autres animaux dans le coin. La remise en
place donne lieu à discussion mais le temps presse et surtout les balais à plume arrivent et il faut leur
laisser la surprise ! MPLC, milesker lesskateursdenassiet
This was a lively one. With the screams and the scouts running back from the GZ, the meaning of the
hint got clearer. No lizards nor spiders but some other animal remains there... People talked about setting
everything back in its place but we were short on time and the feathered sweepers were getting there and
we had to let them enjoy the surprise ! TFTC
No Trade

Entre les Luys 25 — 2425
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2425. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
C’est toujours le travail à la chaîne : les éclaireurs cherchent,! les retardataires loguent, les autres se
balancent ... Une station tout confort avec même plusieurs chaînes à essayer. MPLC, milesker lesska-
teursdenassiet
In our line of work, this was a classic : the scouts found the cache, the belated grown-ups logged it and the
rest yanked the others’ chain and swung around. TFTC
No Trade
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Entre les Luys 26 — 2426
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2426. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
Une cache pour les sportifs ou les orangs-outans (voire les mammouths ). Un visiteur nous a rejoints
juste pour celle-ci et plusieurs néo-mordus se succèdent sur le PZ pour attraper et remettre la cache. Après
les différents essais, la troupe repart de plus belle vers les hauteurs en direction du château pendant que le
traineau se prépare pour son expédition bonus. MPLC, milesker lesskateursdenassiet
One for the sporty ones or the local Tarzans (maybe even some Woolly Mammoth). The pre-historical
guest joined our team for this one and we watched the bolder neocachers climb and grab the cache. After
the show, our team gathered back and started up the road back toward the tower while the sleigh prepared
for its bonus expedition. TFTC
No Trade

Entre les Luys 27 — 2427
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/2)

#2427. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
On remonte vers le château toujours dans la même formation avec les éclaireurs à l’avant-garde (et le chien
encore devant eux). La cache est encore un peu plus haut mais les enfants sont prompts à la descendre.
Encore deux caches avant la finale... et toujours du très beau temps. MPLC, milesker lesskateursdenassiet

The path climbs back towards the tower, our scouts are still running ahead (following the lead of their
dog). The cache was up on the side of the road but it had already been brought down when we arrived at
the GZ. Two caches to go (run for some) before the bonus... TFTC
No Trade

Entre les Luys 28 — 2428
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2428. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
À la croisée des chemins, une pancarte d’Entre les Luys nous indique le chemin à prendre. Toute la troupe
monte dans le sentier boueux malgré les avertissements des éclaireurs (“c’est pas par là ! ”! ), et on
arrive tout en haut avant de se demander par où aller à la cache qui n’est effectivement pas dans cette
direction. Après avoir dépêché un grand éclaireur vers l’avant, le reste de l’équipe repart vers le panneau
initial. Quelques palabres sur la route et notre petit troupeau se divise pour emprunter différents
chemins.
Tout le monde finit par se retrouver au PZ.! Certains ont été dépassés par les balais à plume, d’autres
sont arrivés bien avant. Ça repart en ordre dispersé et on se retrouve emplumés avec Domino50. MPLC,
milesker lesskateursdenassiet
For the event, there was a special road sign at the crossroads 200 yards before the GZ advising us to take
the muddy path uphill on the left. It was a nice gesture from the organizing committee to help us find our
way but it had an averse effect... We got lost on the way up, we came back to the road, split up our group
and finally used four different ways to get to the spot...
Nice little bridge. The children and their dog enjoyed the place very much. The cache was easy to find and
we saw it being discovered many times while waiting for our better half to arrive... TFTC
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No Trade

Entre les Luys 29 — 2429
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2429. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
Le chemin monte et le paracache tente désespérément de rejoindre son propriétaire qui l’a abandonné une
nouvelle fois au pont. Les Yvains font passer le mot pour que Sod@’s redescende le chercher mais
finalement la rencontre a lieu quasiment au PZ. Pendant que David tente encore de cacher son fétiche dans
les buissons,! les autres découvrent la vraie cache et une courte tractation s’ensuit à propos des échanges.
Yvain, un peu barbouillé, voudrait prendre un cachet mais finalement il devra se contenter d’un tampon
jaune qui fait cui-cui-cui en morse.! MPLC, milesker lesskateursdenassiet
The Bulgarian Portuguese umbrella struck again. Sod@’s tried to abandon it once more but the Yvains
took care of it and told its owner he had forgotten it at the previous GZ. David did not walk down too
far as he caught a glimpse of his hidden lucky charm behind their back. At the actual GZ, he tried to lose
it again while the others looked for the real cache. Some negotiations arose about the exchange strategies
but were soon concluded by a three-way switch with the Tweeter falling into Yvain’s pocket. TFTC
In : tampon jaune — Out : morse

Bonus Entre les Luys — 2430
2015/04/19 lesskateursdenassiet, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2430. Après un repas sympa au Foyer Géocaching de Nassiet pour se remettre de la matinée de Ludo Solo,
on attaque la demi-boucle nord d’Entre les Luys en groupe avec quelques néo-mordus et les géo-crésus.
Après de nombreux calculs sophistiqués, les coordonnées finales sont trouvées! et malgré quelques nou-
velles d’anticipation un peu prématurées, nous arrivons au trésor final : une jolie boîte à mini-bidules.!

Toujours prêt à pimenter le circuit, Sod@’s a même trouvé une deuxième bonus pas très loin de l’originale
avec un énorme TB parapluie qu’il aura du mal à mettre dans une boîte de la région (peut-être à XL pour
la fête des 15 ans de GC?).
Voilà, c’est fini ! Une très grande journée avec tellement de beau temps inattendu et une balade très sympa
entre le château et le foyer. Merci aux organisateurs! pour tout et le reste. On reviendra pour la deuxième
édition. À bientôt à tout le monde pour l’anniversaire du GC à Mont de Marsan. MPLC, MPLS, MPLE,
milesker lesskateursdenassiet
Nice series. We found all the clues (mostly on other people’s notes) and after long and difficult calculations
we obtained the final coordinates. After running into Greg one last time, we found the long besought cache
right before ending the circuit. Sod@’s even found a second cache next to the bonus with an enormous TB
as a nice surprise to close this eventful day.
Nice trail, nice day, nice company. Thanks for everything. We will definitely come back for the second
edition... TFTC
In : pince aiako, magnet gateaux — Out : Schtroumph à lunettes
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AMOU la 4 — 2431
2015/04/19 crispol40, Traditional Cache (3.5/1.5)

#2431. Après l’event Entre les Luys, on s’est retrouvés entre les nous de la débâcle amoloise
avec quelques autres pour essayer de terminer la série ensemble.
Arrivés un peu après SujEt, Sod@’s et fdcdm, nous avons eu le plaisir de chercher la cache nous-mêmes
sous les regards amusés des initiés. !! Et là, miracle (et indications), on a mis la main dessus assez
vite (à comparer avec la demi-heure doublement infructueuse de la première fois). Décidément rien compris
au début, rien compris au milieu (surtout la souris), mais tout de même trouvée à la fin...
Un barrage sur le gazon si joli qu’on est revenus trois ou quatre fois l’admirer... MPLC, milesker crispol40

At the second try, we finally put our hand on it. We had been thrown off track by the complicated hint
and had been chasing our tails for quite some time. Now taking only the simple part into account (and
with some help from our friends), we found the little box quickly but not at all where we had expected
(but exactly were predictable).
Nice waterlock on the lawn. We liked it so much, we came three or four times to admire it... TFTC
No Trade

AMOU la 3 — 2432
2015/04/19 crispol40, Multi-cache (1.5/1.5)

#2432. Après l’event Entre les Luys, on s’est retrouvés entre les nous de la débâcle amoloise
avec quelques autres pour essayer de terminer la série ensemble.
Après le barrage sur le gazon, on attaque la multi maudite avec les coordonnées calculées par Sod@’s
(correctes du premier coup! , contrairement à celles des débâclistes calculées 10 fois+ toujours fausses au
moins à 0,190’ loin ). Dès qu’on entame le chemin, c’est à la fois très beau et tout à fait évident que le
PZ est au bout. Pas de problème, un des indices est là (pas de lézard cette fois). On encercle le terrain,
la cache ne peut plus nous échapper. Après quelques minutes, David met la main dessus : “Victoire ! ”.
MPLC, milesker crispol40
Et voilà quand un petit plus remplace un petit moins... une moitié de sigle qui nous a échappé !
After the lawnlock, we tried to lift the curse of the multi with Sod@’s coordinates (the right ones). As soon
as we started, we knew the cache would actually be there. Very nice place indeed (more the surroundings
than the GZ). At the scene, we rounded up all the usual suspects and found the cache easily. Thanks to
Sod@’s for getting the right formula (instead of our half-baked fake one 0.190’ off). Maybe next time our
better half will not confuse plus and minus signs and make us calculate wrong coordinates over and over
again... TFTC
In : morse — Out : loup

AMOU la 5 — 2433
2015/04/19 crispol40, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2433. Après l’event Entre les Luys, on s’est retrouvés entre les nous de la débâcle amoloise
avec quelques autres pour essayer de terminer la série ensemble.
Après les (re)trouvailles de la #4 et de la #3, retour sur le banc à calcul. Cette fois, pas de souçailles
avec les coordonnées, on arrive directement à un point cohérent. Quelques difficultés, par contre, avec
les véhicules mais tout le monde se retrouve au PZ et même Greg qui vient terminer la série avec nous.
Visiblement, certains avaient une idée avant même d’arriver sur l’emplacement à chercher (d’après une
édition précédente ), mais la cache avait gardé la même forme mais pas la même place. Après quelques
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recherches, Greg met la main sur le pot-aux-roses et voilà : la série est complète... Enfin ! MPLC, milesker
crispol40
After finding the #3 and the #4, we got the coordinates right the first time around and the whole group
gathered at the GZ. Vigneau&Cie joined us for this last find (and it was our luck as they actually found
it). Nice trip around Amou (well worth a second helping !), nice tricks with the caches. TFTC
No Trade

Deux points de vue... (2) — 2434
2015/04/20 plume64, Multi-cache (2/1.5)

#2434. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais.!

Après un petit interlude amolois pour sauver les géo-crésus du LiDo d’une chute malheureuse, Ludo nous
ramène à Orthez pour reprendre là aussi quelques oublis du tour précédent.
D’abord la multi cachée sous la trad (pas merci au GéoSeau) qui nous avait échappée la dernière fois.
Pas de problème pour trouver la stèle et calculer les coordonnées. Un peu d’inspiration pour trouver le bon
niveau et ensuite Dragon nous a amenés sans faillir au bon endroit. Une excellente idée pour exploiter
l’endroit... !! Inventif, celle-là au moins sera bien au sec. MPLC, milesker plume64
We did not see this one the first time as its icon was overlayed by the trad on the GeoBucket map. No
trouble finding the data at the WP, getting the coordinates was straightforward too. The only question
was to find the right level then Dragon led us directly to the GZ. Nice contraption ! TFTC
No Trade

IN THE JUNGLE.... — 2435
2015/04/20 plume64, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2435. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais.!

Après un petit interlude amolois pour recoller les morceaux, Ludo nous ramène à Orthez pour reprendre
là aussi quelques oublis du tour précédent.
Une résolution ludique (faite au moins à moitié par le double pastis) et ensuite une recherche très amusante
dans la jungle. Arrivés au PZ, on n’a pas tout de suite compris le principe, Dragon n’étant pas plus
coopératif qu’à son habitude, mais une fois dans les lieux... On a visité pas mal de jungles tropicales mais
la couleur de celle-ci était vraiment spéciale. MPLC, milesker plume64
We puzzled by the mystery as intended but we set to work and solved at least half of it (the easier half).
At the GZ, we did not see the jungle at first as Dragon pointed us towards isolated trees but once we saw
it, we found the cache instantly. Quite a strange color for a jungle... TFTC
No Trade

RDV avec La Lune... — 2436
2015/04/20 plume64, Traditional Cache (2/1.5)

#2436. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais.!

Après un petit interlude avec Billy et Willy au feu de bois, Ludo nous ramène à Orthez pour reprendre là
aussi quelques oublis du tour précédent.
Trouvée à la deuxième tentative. Cette fois, c’est l’approche du passage qui a été laborieuse. On est arrivés
directement par la bonne rue mais on a manqué l’entrée. Dans la rue suivante à gauche, on a bien reconnu
qu’on était passés là l’autre fois mais pas le sens. C’est seulement en arrivant au coin opposé qu’on a
compris notre erreur. Petit arrêt ravitaille-mandarines avant de repartir sur les traces de la Lune.
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Sur place, avec toutes les indications des participants des Luys, on a trouvé facilement cette fois la
boîte pas si nano que ça. L’endroit était aussi désert que la première fois! et tout aussi mag(nif)ique.
MPLC, milesker plume64
For our second tour, we literally went around the block before finding the entrance. After grabbing some
tangerines from the local grocer’s, we doubled back and found the right door. The amazing interior was as
quiet as the first time and still out of time. With all the new information collected at the event Entre les
Luys, we got the micro out of its place quite easily. TFTC
No Trade

2 petits poissons... — 2437
2015/04/20 plume64, Multi-cache (2/2)

#2437. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais. Au
moment de terminer ce très joli tour de Orthez, c’est l’heure du repas. Au menu : poissons ! Première
pêche avec la ligne de linge basque Georges Moutet dans le collimateur de la moitié (un article classique
de la rue Port de Castets). Attablés pour un bon repas avec vue, le double s’échappe un instant pour
chercher la cache à la deuxième station avant de réaliser qu’il ne s’agit que d’une nouvelle étape vers le
trésor (poisson d’avril ). Après quelques calculs, Ludo tente de nous approcher du PZ mais en vain.
Notre (pas très) fine équipe repart finalement à pied à l’assaut de la dernière étape et hop, voilà, trouvée...
Enfin presque. Deuxième pêche miraculeuse et cette fois la cache est loguée. Encore une idée originale
pour celle-ci,! décidément on se souviendra de cette “série ”. MPLC, milesker plume64
We fished around the first WP and tried to find the cache at the second one, not remembering that there
were two fish in the story (Hi Dory !)... Well after getting to the right GZ, we fished again and got the
cache alright... A really nice multi with lots of interesting ideas and surprises. TFTC
No Trade

Templum — 2438
2015/04/20 yvain64, Traditional Cache (1/1.5)

#2438. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais. Après la
récolte de Orthez, Ludo nous achemine vers le chemin des crêtes mais en route Fab nous signale cet arrêt
obligatoire au temple.
Malgré le portail qui résiste à notre entrée, l’endroit est très sympa et calme.! La végétation a envahi le
périmètre mais la cache est bien en place. Une jolie boîte...! MPLC, milesker yvain64
Fab recommended a cache stop at this temple, we obliged. Nice little place, overgrown grass, creaky gate,
and a nice box with logging stairs nearby. Quite a nice pause. TFTC
In : Schtroumph à lunettes — Out : lutin vert

Une halte bucolique — 2439
2015/04/20 yvain64, Traditional Cache (1/1.5)

#2439. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais. En route
vers le chemin des crêtes, un nouvel arrêt pour cette halte bucolique. En pratique, beaucoup de moldus à
chien qui s’affairent dans le quartier. La moitié se lance dans la recherche en surveillant ses voisins du
coin de l’œil (pas de Luys). Assise au PZ, elle capte la cache (à défaut de comprendre vraiment l’indice).
De retour avec Ludo, la nature de l’indice lui est apparue en chemin... MPLC, milesker yvain64
Nice stop for a quick cache. Not exactly a Park and Grab at this time : so many muggles walking their
dogs... Our better half had to watch all the groups to manage a stealthy catch. It was only after the facts
that we understood the hint... Maybe we arrived from the wrong side. TFTC
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In : farine magnétique — Out : escargéo

Le chemin des Crêtes (1) — 2440
2015/04/20 yvain64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2440. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais d’abord
à Orthez puis sur le chemin des crêtes (attirés par la taille des boîtes) et la Ludobilité de la route.
Première station amusante.! Prévenu un peu tard, Ludo s’est arrêté un peu après le PZ et Dragon nous
y a ramenés vaguement. Sur place, la cachette a été découverte facilement et Dragon a compati avec les
problèmes de chute d’écailles de la cache. L’endroit est très sympa et calme (malgré un lointain bruit
de moteur intriguant). MPLC, milesker yvain64
For the first stop, Ludo missed the mark by a hundred yards and Dragon had to bring us back to the GZ
lazily. At the spot, we found the hide easily and Dragon sympathized with the cache scale loss problems...
Nice quiet place (despite an intriguing engine buzz far far away). TFTC
No Trade

Le chemin des Crêtes (2) — 2441
2015/04/20 yvain64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2441. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais d’abord
à Orthez puis sur le chemin des crêtes (attirés par la taille des boîtes) et la Ludobilité de la route.
Un semi-DNF ou une double-trouvaille ? Après avoir épluché les vestiges de fond en combles, nous nous
sommes résolus à abandonner. Ludo a repris le chemin vers la station suivante à la poursuite du bruit du
quad maintenant devant lui. En haut du dos d’âne, coincée dans la barrière au niveau d’une porte, une
silhouette apparaît... Une boîte dans un ziploc avec une sorte d’inscription : Le chemin des Crêtes n°2 !
La coquine avait sans doute tenté de rendre visite à ses sœurs cadettes mais au bout de 100m, elle
avait fait une pause probablement méritée après tant d’efforts. La moitié s’est donc lancée dans une
opération de sauvetage de la fugueuse qui s’était bien arrimée à son poteau. Du coup, on en a profité pour
lui permettre de rencontrer deux de ses frangines avant de la ramener à son logis a(uthe)ntique.!

MPLC, milesker yvain64
This one escaped us (but not entirely). After running around in circles at its place, we finally gave up on
it and started towards the next one with Ludo. A hundred yards later, at the top of the slope, we saw a
strange sight on the right : a box in a ziploc stuck between two posts, the cache... Our better half got it
out of the tight spot and we decided to bring it along until we doubled back and set it at its right place.
TFTC
In : pingouin bobsleigh — lapin basque

Le chemin des Crêtes (3) — 2442
2015/04/20 yvain64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2442. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais d’abord
à Orthez puis sur le chemin des crêtes (attirés par la taille des boîtes) et la Ludobilité de la route.
Après avoir laissé passer le quad, la moitié se perd dans les maïs mais le double trouve la boîte derrière
un petit bouquet d’orties. La main verte arrive à la rescousse mais il doit lui manquer les yeux et la
recherche s’éternise... un peu. Une jolie boîte avec quelques mini-bidules pour Kadia. Super ! MPLC,
milesker yvain64
After giving way to the wandering quad, our better half lost herself in the maize but her double found the
cache hidden behind a little bouquet of nettles. The green hand came to the rescue but, without eyes, it
took it quite a while to grab the box. Nice cache with some mini-goodies for Kadia. TFTC
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In : hérisson mauve — Out : zèbre

Le chemin des Crêtes (4) — 2443
2015/04/20 yvain64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2443. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais d’abord
à Orthez puis sur le chemin des crêtes (attirés par la taille des boîtes) et la Ludobilité de la route.
Vue par le double,! attrapée par la moitié. Le sentier vers la #5 semble accueillant a priori mais au
bout d’une centaine de mètres Ludo nous convainc de rebrousser chemin. En route vers la restauration de
la #2... MPLC, milesker yvain64
Seen by the double, grabbed by our better half. As tempting as the path towards the #5 was, Ludo
convinced us to double back after a hundred yards as the potholes in the road grew deeper and larger... So
back to #2 and its restoration. TFTC
In : sapin — Out : pince-feuille

Le chemin des Crêtes (5) — 2444
2015/04/20 yvain64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2444. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais d’abord
à Orthez puis sur le chemin des crêtes (attirés par la taille des boîtes) et la Ludobilité de la route.
Après un grand détour par la route et quelques hésitations à la ferme, Ludo nous ramène sur le chemin des
crêtes de l’autre côté. Garés tout prêt du PZ, on cherche un long moment sans repérer la cache. Pendant
que Ludo piaffe d’impatience, la moitié finit par découvrir la jolie cache. Encore un petit effort pour
récupérer le clog et voilà : nous avons trouvé la plus jolie cache de la série. MPLC, milesker yvain64
We had to take a long detour to reach this one. We took the wrong turn at the farm just below but finally
got to the GZ. We had no idea what to expect there and were looking for quite a while at random when
our better half heard the cache sing the birthday song... TFTC
In : bille — Out : Ø

Le chemin des Crêtes (6) — 2445
2015/04/20 yvain64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2445. Après les vents des Luys à Nassiet, on reste dans la région arroser le double pastis landais d’abord
à Orthez puis sur le chemin des crêtes (attirés par la taille des boîtes) et la Ludobilité de la route.
Et voilà, c’est fini. Une jolie série avec des vraies boîtes pour Kadia et pour arroser l’anniversaire.
! Ludo retrouve la route, la moitié trouve la cache, le double fête la fin de la journée avec la dernière
mandarine... C’est l’heure de rentrer à Broadway (ou à Sare) après ce week-end très GC. MPLC, milesker
yvain64
Nice series with lots of boxes ending at this viewpoint. Our better half gets the cache, Ludo gets back on a
tar road, the double gets the last tangerine and it’s time to get home to Broadway (or Sare for this time)...
Nice finale for this very GC week-end. TFTC
In : lapin basque — Out : poulain vert
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Sare - Pont Romain “Granadako-Zubia ” — 2446
2015/04/21 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2446. STF. Voilà ce que c’est d’aller fêter son boyoversaire à l’autre bout du monde. Après le pastis
landais, on est arrivés trop tard pour essayer de prendre le pont. Bravo à Brunolli pour son intervention
éclair (on comprend vraiment bien l’appel du Sigle et la rapidité nécessaire pour se rendre sur le lieu ) !
Merci au Comté! pour l’attention et cette cache (et les autres).
Un endroit très bien pour une cache (et même un pique-nique). On croirait même que le logement a
été prévu exprès pour. Ça rappelle une cache de St-Pée tout aussi réussie ou une autre à Ascain... MPLC,
milesker gilles64
Very nice bridge with an almost custom made hide for the cache. Quite similar to the one in St-Pée or
Ascain, only with picnic tables on the side.
TFTC
No Trade

#SO02 Sare - Oratoire Saint Isidore — 2447
2015/04/21 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2447. TTF. Des moldus comme s’il en faisait beau. À droite, à gauche, par le milieu. Avec des sacs, avec
des enfants, avec des appareils photos. Bref, une sorte de foule sur ce chemin (pourtant pas direct ni vers
Rome, ni vers Compostelle).
Première tentative confuse avec un double comptage et un semi-échec. Les coordonnées nous mènent
un peu loin (ce qui nous a permis de faire une halte au pont romain pour essayer de rattraper notre retard)
mais c’était surtout une demi-erreur entre deux mots (ne pas choisir le moindre). Une fois la référence
rétablie, le WP pointe vers un endroit nettement plus en rapport avec le circuit et tout à fait propice pour
une cache.! Trouvée sans Dragon (comme tant d’autres) et en oubliant de noter un détail important
(comme souvent). MPLC, milesker gilles64
We got confused about one of the words and ended looking at the very wrong place for a short while. We
doubled back to the chapel and calculated once more. This time, we got the WP right and found the cache
even without waking the Dragon (as quite often lately) but not without forgetting to note the clue (as
usual). TFTC
No Trade

Chemin de halage-Ascain — 2448
2015/04/21 dadi92, Traditional Cache (2/1.5)

#2448. Un endroit nouveau pour nous. Ludo a hésité entre plusieurs points d’entrée et finalement c’est
la sortie qui l’a le plus attiré. Bien rangé devant le panneau, il nous a laissés vaguer le long du chemin
de halage jusqu’au PZ avec Dragon et Fab. Sur place, personne n’était vraiment inspiré et après avoir
exploré les différentes possibilités, on était sur le point d’abandonner quand une autre interprétation de
l’indice s’est fait jour...! MPLC, milesker dadi92
We followed the towpath until the GZ and then we were quite stumped by the hint. We looked around for
a while, we inspected all the usual suspects in vain. We were on the verge of giving up when a new idea
came up... TFTC
No Trade
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#SO03 Sare - Oratoire Saint Pierre — 2449
2015/04/21 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2449. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Toute
l’équipe se rassemble immédiatement autour de Tima pour une expédition éclair vers Sare. Un très joli
oratoire tout près du précédent (à moins d’un jet de cache), avec un bel escalier qui mène sans doute vers
la suite du circuit... MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Everyone took their place with Tima and she brought us in
an instant to Sare and this nice oratory next to the stairs. Quite close to the previous station and probably
en route towards the next... TFTC
No Trade

#SO04 Sare - Oratoire Notre-Dame de Fatima — 2450
2015/04/22 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2450. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Tima
rassemble l’équipe rapidement et nous ramène à la cache à la vitesse de l’éclair. L’oratoire est là au bout
des platanes, la moitié découvre rapidement la cache convoitée. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention and everyone took his place with Tima. Zap, zap, zap, we
had barely enough time to see the double line of trees before reaching the oratory. At the GZ, our better
half found the cache easily and Tima brought back safely to Broadway in the blink of an eye. TFTC
No Trade

#SO05 Sare - Oratoire San Anton — 2451
2015/04/23 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2451. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Tima
commence à prendre le rythme avec une sortie chaque soir. Tout le monde se rassemble pour le zapping...
Au PZ, ça monte un peu mais la moitié découvre un chemin plus tranquille pour le retour. Après une
petite glissade, on logue et Tima nous ramène sains et saufs à Broadway... MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Tima’s time of the day... We all got together for the daily
zapping and there we were. The GZ was a little higher than our landing spot, our better half climbed but
found a better way back. Nice fresh flowers on the gate. The double slipped and slided a little after finding
the cache but everyone made it safely back to Broadway... TFTC
No Trade

#SO06 Sare - Oratoire Saint Antoine de Padoue — 2452
2015/04/24 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2452. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ¡‘ ”, retentit l’appel du Sigle. Tima
était déjà prête depuis un moment pour accueillir toute l’équipe. Zap, zap, zap... La moitié
se jette sur le PZ en priant : ”St Antoine de Padoue, vous qui faites trouver tout... et voilà
son double découvre la petite cache en la rejoignant. Remerciements postés dans la boîte à lettres...
MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Tima had been waiting all day for this. Everyone sat around
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and we zapped to the GZ. Our better half recited her prayer and we found the cache quickly enough...
TFTC
No Trade

#SO07 Sare - Oratoire Saint François-Xavier — 2453
2015/04/25 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2453. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Tima
n’était pas prête à partir si tôt le matin (mais pour elle quelle importance ?) mais la moitié l’a poussée un
peu et on est tout de même partis très vite. Sur place, quelques problèmes de moldus mais rien de très
embêtant. La cache est trouvée avant même que Dragon arrive dans le coin.
Un oratoire à la place du garage... Très intégré aux murs de la maison, normal pour le saint patron des
pelotaris de partager son mur... MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Tima wasn’t quite ready to go this early but for her this was
not really a problem. Our better half pushed her to get ready as quickly as possible anyway and we took
off fast. At the site, we got into some muggle trouble but the cache was very easy to find and Dragon did
not even have time to see the GZ... TFTC
No Trade

Laduche — 2454
2015/04/25 brunolli, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2454. Après une petite rencontre au chemin de halage avec le propriétaire, le Comte et la Comtesse,
nous voilà devant l’entrée du trinquet avec Ludo et le Carrosse. Tout le monde a bien compris quoi ne
pas chercher mais pour le reste, la progression est lente. Pas de moldu-pelote, le trinquet est fermé. On
a retourné tous les cailloux, soulevé les pavés, fouillé les lauriers, etc. Jusqu’à ce que la Comtesse trouve
l’idée... Une très jolie réalisation! (attention fragile). MPLC, milesker brunolli
After the impromptu meeting at the towpath in Ascain with Brunolli, Gilles64 and Patricia64, we met the
County Coach again in front of the GZ. Not too many muggles around as the trinkete was closed. We all
knew what not to look for but had really no idea what to expect. Slowly, we explored every stone, every
tree, every sign but to no avail. It was only later that the Countess caught up with the trick... Very well
done (handle with care). TFTC
No Trade

#SO08 Sare - Oratoire Saint Jean-Baptiste — 2455
2015/04/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2455. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle juste au
retour d’Ascain. Malgré les encouragements du chrono, Tima n’était pas disposée à faire le voyage tout de
suite. Ce n’est donc que ce matin qu’elle nous a ramenés sur les lieux. Un très joli coin avec un H/R
énorme donnant directement sur l’oratoire et une table à loguer. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but Tima was feeling too lazy for another trip that day. So
she brought us back this morning. Very nice spot, just across from a big H with a nice terrace looking out
on the County and a logging table in the corner. TFTC
No Trade
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#SO09 Sare - Oratoire Saint Michel — 2456
2015/04/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2456. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle juste au
retour d’Ascain. Malgré les encouragements du chrono, Tima n’était pas disposée à faire le voyage tout
de suite. Ce n’est donc que ce matin qu’elle nous a ramenés sur les lieux. Après le passage chez Saint
Jean-Baptiste, nous découvrons ce très joli oratoire! dans un petit recoin. Belle fresque sur le linteau,

et une clôture originale (et originaire). MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but Tima was feeling too lazy for another trip that day. So
she brought us back this morning. After visiting St John the Baptist, we discovered the magnificent oratory
(probably the most beautiful of the series) in this remote corner of the village. Nice ornament on the lintel,
original local stone fence... TFTC
No Trade

#SO13 Sare - Oratoire Marie Immaculée — 2457
2015/04/28 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2457. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Tima
n’était pas prête à partir ce matin (mais pour elle, quelle importance !), elle pensait que le temps nous
empêcherait d’arriver jusqu’à l’oratoire, mais le soleil s’est montré.
Un emplacement bien exceptionnel pour cet oratoire !! Ludo s’est tout d’abord engagé dans un chemin
et a fait face aux paysans locaux qui réparaient des canalisations sur la route, pour ne pas les déranger
il a fait un grand détour pour arriver par ailleurs. Qui eu cru que plusieurs petites routes mènent à cet
oratoire !
Arrivés au site, c’est le chien qui nous accueille : adorable, beau, gentil, ... des chiens comme on aimerait
bien en voir davantage. Il n’y a aucun moldu, le chien décide donc de nous faire visiter les lieux et admirer
le super point de vue. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Tima wasn’t ready to leave this morning, dull because of the
weather. But, when the sun appeared, she was happy to lead us there.
An extraordinary, strange location for this oratory ! At least 2 roads to go in this remote area !
Reaching the site, it is the dog that greets us : adorable, beautiful, loving dog. There are no muggle around,
so the dog decided to turns itself into a guide to show us the place and the super scenery. TFTC
No Trade

#SO12 Sare - Oratoire Saint Ignace — 2458
2015/04/30 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2458. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle depuis
dimanche... Suite à quelques contretemps et à une grève surprise de Tima, ce n’est qu’aujourd’hui que
la chasse recommence. Après avoir déposé un pouceur en route vers Sare au petit train, on attaque Saint
Ignace par la face cachée (de toutes façons, beaucoup moins de trainards aujourd’hui). Un petit sourire,
clic-clac, Fab tire le portrait du panneau et l’équipe se met en place sur le banc pour les calculs.!

Pendant que la moitié part réclamer son matériel à Ludo, le double explore le PZ. Après les retrouvailles,
la cache sort de sa tanière pour dire bonjour à toute l’équipe (Dragon à moitié endormi, Fab et Virginie
en train de planifier la suite, Kadia désolée de ne pas pouvoir participer, Furtif relégué au deuxième plan,
et les autres 2/2). Une jolie ampoule toute neuve... MPLC, milesker gilles64
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but nobody seemed to care until today. Tima had disappeared
without a trace, so it was up to Ludo to bring us to the Rhune Station. This time, not so many muggles !
We found the expected clues on the panel (Fab’s pic) and got quickly to the GZ. At the scene, after going
round in circles while waiting for Godot our better half, her double found the little vial just as she arrived.
TFTC
No Trade

#SO11 Sare - Oratoire Saint Éloi / Sainte Croix — 2459
2015/04/30 gilles64, Multi-cache (1.5/1.5)

#2459. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle depuis
dimanche... Suite à quelques contretemps et à une grève surprise de Tima, ce n’est qu’aujourd’hui que
la chasse recommence. Après le petit train-train de la Rhune, on découvre une nouvelle voie pour descendre
à Sare. En bas, on reconnait vaguement l’endroit tout au bout du GR8 avec les pavés vers Sare... Fab
fait encore quelques clichés et les compteurs tournent.! Avec tout ce beau temps, on cherche même un
peu d’ombre pour mettre Fab au parfum.
Après avoir demandé au voisin si Ludo n’était pas trop dans ses jambes, l’équipe repart vers le PZ en
ordre dispersé. À l’arrivée, pas de problèmes, les coordonnées étaient correctes et la cache est bien là. Jolis
paysages... MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but nobody seemed to care until today. Tima had disappeared
without a trace, so it was up to Ludo to bring us to Sare once more. We visited the two very nice oratories
(one bringing back memories from the PeyoLand) and took our time to get the right coordinates. At the
GZ, no problems finding the vial. Very nice scenery all around especially on the paved road to Sare... TFTC
No Trade

#SO10 Sare - Oratoire Saint Nicolas — 2460
2015/04/30 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2460. Petit retour avant Noël pour Saint Nicolas. Un oratoire maisonnette au milieu des maisons. Ici,
tout est bien propre, d’où peuvent bien venir ces maudites souris La moitié s’attelle une nouvelle fois à
la tâche et découvre le pot-aux-roses (et la souricière). MPLC, milesker gilles64
Our better half found it this time... The mouse could not escape her scrutiny a second time. Ludo had just
stopped on the park when she jumped out and ran straight to the cache... Nice oratory : a small decorated
house among its big sisters. TFTC
No Trade

Camin de la pachère — 2461
2015/05/02 Cachée le : 03/25/2015 repris par fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2461. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presque au complet (sans Billy, Willy,
Tima & Veston) est arrivée presque à 10h00 pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales
autour du café-cake, quelques (néo)trouvailles nous attendaient à Sainte-Foy avant la figure imposée de
la commensalité conviviale événementielle. Bref, il y avait une petite promenade apéritive avec quelques
caches avant l’apéro pique-nique offert par nos eXcelLents’Montois.
La petite troupe démarre gentiment et commence le damage systématique du chemin. L’objectif est large-
ment dépassé quand le mastodonte déclenche l’alarme ! Trop loin... L’avant-garde bat en retraite et se
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regroupe devant le point de rassemblement. Les différents fouineurs s’activent et une des éclaireuses ressort
de l’ACP en brandissant son trésor filicophyté. MPLC, milesker XL’M
Found during the XL’M Event for the 15th Birthday of GC. Our troup missed the spot and had to be called
back to the actual GZ. At the spot, all our ferrets ran around until one of the little ones found the cache
(quite far from the present mark). After the group find, the owner moved it to its proper (new) location
following the site coordinates... TFTC
No Trade

La mairie - école de St Foy — 2462
2015/05/02 Cachée le : 03/25/2015 repris par fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2462. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy, Willy,
Tima & Veston) est arrivée presqu’à 10h00 pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales
autour du café-cake, quelques (néo)trouvailles nous attendaient à Sainte-Foy avant la figure imposée de
la commensalité conviviale événementielle. Bref, il y avait une petite promenade apéritive avec quelques
caches avant l’apéro pique-nique offert par nos eXcelLents’Montois.
La troupe s’est déjà scindée, et la cache subit les assauts répétés des différents petits groupuscules. Elle est
si près du bord de la route que les groupes se reforment devant la jolie mairie avant de repartir vers la
suivante même si la pause ne s’imposait pas totalement à l’arrêt de bus. MPLC, milesker XL’M
Groups have formed and our troop is stretched along the field. At the far corner, near the bus stop, quite
far from Cyprus, the successive teams manoeuvre their personal elephants and get the cache with their
trunks. Nice little town hall. TFTC
No Trade

Camin de la Houn — 2463
2015/05/02 Cachée le 03/25/2015 repris par fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2463. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy, Willy,
Tima & Veston) est arrivée presqu’à 10h00 pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales
autour du café-cake, quelques (néo)trouvailles nous attendaient à Sainte-Foy avant la figure imposée de
la commensalité conviviale événementielle. Bref, il y avait une petite promenade apéritive avec quelques
caches avant l’apéro pique-nique offert par nos eXcelLents’Montois.
Chapeau pour celle-là ! Un indice parfait ! Elle a beaucoup plu aux débutants et rappelé de bons
souvenirs à d’autres. Attila a contrôlé ses ardeurs et laissé les éclaireurs découvrir le trésor... MPLC,
milesker XL’M
This one was tip-top for the newcomers ! A beautiful introduction to this type of hide with an appropriate
hint for Frogs (in French the proverbial lemon is a post). TFTC
No Trade

Sainte Foy — 2464
2015/05/02 Cachée le 03/25/2015 repris par fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2464. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy, Willy,
Tima & Veston) est arrivée presqu’à 10h00 pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales
autour du café-cake, quelques (néo)trouvailles nous attendaient à Sainte-Foy avant la figure imposée de
la commensalité conviviale événementielle. Bref, il y avait une petite promenade apéritive avec quelques
caches avant l’apéro pique-nique offert par nos eXcelLents’Montois.
On ne l’a pas cherchée tant et tant, l’indice était suffisamment clair pour avoir une idée précise (et
sans approximation) de l’emplacement de la cache. De toute façon, les éclaireurs avaient élucidé le mystère
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avant même que la moitié n’arrive près du PZ. Replacée, juste avant l’arrivée des suivants, dans l’étang les
temps ! MPLC, milesker XL’M
For once, our better half found the light even before we got to the GZ. No convoluted calculations at this
point, only the usual signs and a classical cache. TFTC
No Trade

Balade à Ste Foy — 2465
2015/05/02 fdcdm, Multi-cache (2/2)

#2465. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy, Willy,
Tima & Veston) est arrivée presqu’à 10h00 pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales
autour du café-cake, quelques (néo)trouvailles nous attendaient à Sainte-Foy avant la figure imposée de
la commensalité conviviale événementielle. Bref, il y avait une petite promenade apéritive avec quelques
caches avant l’apéro pique-nique offert par nos eXcelLents’Montois.
Heureusement, c’était un event... Une superbe multi qui aura donné plein d’occasion de se tromper à moitié.
À 80km près, on a eu les coordonnées du premier coup et Dragon a proposé plusieurs routes pour se rendre
au bout du chemin (de fer). Grâce à la vigilance des spécialistes, Dragon s’est rabattu sur des points plus
proches (et plus vraisemblables! ), et la moitié a continué à faire ses (erreurs de) calculs mais à suivre
la troupe quand même presque jusqu’à destination. WP préféré : le 3 avec les bancs pour abandonner les
calculs. MPLC, milesker fdcdm
We almost got the first step right (only 80km away from the actual WP) and then decided to follow the
lead of actual geocachers instead... A nice walk with several nice stops and not to many weird calculations
(at least for the other people)... Luckily, we almost made it to the end, following the group. Our better half
definitely prefered WP3 where she actually deciced to give up on calculations. TFTC
No Trade

15 ans déjà — 2466
2015/05/02 XL'M, Event Cache (1.5/1.5)

#2466. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) est arrivée presqu’à 10h00 pour les vents des eXcelLentes’6Moitiés. Tout
était prévu : Ludo avait sa place réservée, face à l’ébergement ; tout le monde était aux abris, devant le stand
café-cake avec les étiquettes bien plantées sur chacun,! le petit badge souvenir XL’M! et l’éventuel
GPX distribué par Nard.! Une installation très pro avec toutes les aménités possibles.
Après les (re)trouvailles amicales autour de l’accueil, une petite promenade découverte pour ouvrir l’appétit
et nous conduire à l’EVENT (officiel ). Un apéro très réussi avec un choix de boissons multicolores et
des amuses-bouche aux formes originales! et même quelques épices de Termeno pour l’anniversaire de
Pocket Query Geocaching.
La figure imposée de la commensalité conviviale événementielle pouvait enfin commencer (certains en
ont même profité pour loguer de suite). Pendant que certaines moitiés s’affairaient à former des tables de
pique-nique, d’autres s’intéressaient au cube mystérieux amené par Lanowar.! Les lanceurs d’orange (le
Comte et le Double) puis le KD des Crésus (��08) s’attaquaient au coffre-fort à TB. Le Minotaure a capté
l’attention du Labourd pendant un grand moment, mais il a fini par céder (par surprise). Ombre ou soleil,
chacun a choisi sa table de prédilection et le joyeux pique-nique Event a un peu débordé la demi-heure
réglementaire prévue par le QGG, emporté par l’ambiance! et le café-pastis.!

Requinqués pour l’après-midi, la troupe entame son CAP de caches créatives. Les formateurs ont l’air
sympas mais on se demande si on sera à la hauteur pour les courts (n’est-ce pas Guillaume ?). Ici, on fait

759

http://coord.info/GC3EB1Q
http://coord.info/GC3EB1Q#499715484
http://coord.info/GC5PQ7N
http://coord.info/GC5PQ7N#499737622


la photo de promotion dès le début des formations (pas très rapides à se mettre en place) et même après
de nombreuses tentatives, il manquera toujours un Cris ou un Pol sur le cliché...
Quelques belles rencontres tout au long du Camin avec une faune très diverse et parfois surprenante par
rapport au milieu (écureuils, hiboux, palombes, tortues, hérissons, cerfs, ...). Et pour terminer, cap sur la
bonus, avec un petit coup de balai magique sur les indices, pour un goûter en tête à tête avec la sorcière
du bosquet. Et voilà, toute la troupe se rassemble de nouveau à l’accueil pour la cérémonie finale et la
remise des diplômes. Mention spéciale pour les créateurs! (de caches et de gâteaux) avec les félicitations
du jury à l’unanimité. Reste à espérer que les élèves se montrent dignes de leur CAP...
Après tous ces efforts, un épilogue culinaire (et liquide) pour bien conclure cette journée très agréable en
attendant la prochaine. Bravo aux 6 moitiés pour cet Event, c’était parfait mais tout le monde est sûr que
vous ferez encore mieux la prochaine fois. MPLE, MPLS, MPLC, milesker XL’M

Cap 01 - L’écluse — 2467
2015/05/02 XLandes -fdcdm, Traditional Cache (1.5/2)

#2467. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Après les instants photo, la troupe redémarre en ordre dispersé pour le début de la formation. L’appren-
tissage est progressif, on commence avec un petit pet de travers mais la cache est vite dénichée (moins
que d’autres toutefois). Jolie décoration pour cette première étape avec un habitant inattendu sous nos
latitudes. MPLC, milesker XL’M
A little one to start with. This one was almost a picnic (though we’d just finished ours). The guard let us
get the clog without saying a word, we did not even have to pay a toll. A strange location for this type of
dweller... TFTC
No Trade

Cap 02 - courtequeue — 2468
2015/05/02 XLandes -fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2468. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Heureusement, personne n’est tombé dans le piège, mais la surprise n’était pas ratée pour autant. Une
première construction digne d’un castor : attention les doigts. MPLC, milesker XL’M
No one fell in the trap but even if the surprise did not spring on us we admired the beaver work and were
wary with our fingers. No one seems to give a rat’s ass about the hints for the bonus but our better half
duly noted it... TFTC
No Trade
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Cap 03 - Le chêne — 2469
2015/05/02 XLandes-Nanard40270, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2469. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Une petite pause dans la formation, c’est le moment des vacances de Toussaint (et de la chasse). Pour une
fois, même la moitié est presque à la hauteur... MPLC, milesker XL’M
We hunted down the little one and managed to get it out of its burrow. A break for the trainers and the
trainee. Everyone took advantage of the pause. TFTC
No Trade

Cap 04 - La croisée des chemins — 2470
2015/05/02 XLandes-Nanard40270, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2470. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Pas de Petit Chaperon Rouge pour nous accueillir à la maison, ni de Mère-Grand, le loup s’est sans
doute déjà échappé. Mais la formule magique reste très active et après le abracadabra la boîte apparaît.
Pour l’apprentissage, l’objectif est clair mais relativement difficile à atteindre. Pour l’instant, même la
manipulation de la création finale semble à moitié difficile (notamment pour refermer).
MPLC, milesker XL’M
No Little Red Riding Hood to greet us at the house, no Granny nor Wolf but the magical formula worked
and abracadabra the cache appeared. We did not feel completely confident that this would be a trick we
would duplicate easily... but who knows ? TFTC
No Trade

Cap 05 - Pic’puce — 2471
2015/05/02 XLandes-Lanowar, Traditional Cache (1.5/2)

#2471. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Après un petit exil, les habitants de la forêt reviennent. Ici, la petite boule est bien cachée, elle ne risque
pas de se faire écraser. La moitié n’a pas pris de gants pour l’attraper. MPLC, milesker XL’M
After the break, we meet again with the local inhabitants of the forest. This one is not a pig but much
smaller, you should be wary but there is no point. TFTC
No Trade
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Cap 06 - Glodyte — 2472
2015/05/02 XLandes -fdcdm, Traditional Cache (1.5/2)

#2472. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Ici, le double s’est perdu dans la presqu’île pendant ce temps la moitié attendait presque, elle, près de
l’étang, que les éclaireurs lui ramènent la boîte. Le gardien nous a donc échappé... MPLC, milesker XL’M

Our troop found this one, probably the scouts. We got lost on the way : our better half was too afraid to
leave the pond side and her double got lost on the peninsula... We did not get to meet the guardian. TFTC
No Trade

Cap 07 - Le Mouliot — 2473
2015/05/02 XLandes-Nanard40270, Multi-cache (1.5/2)

#2473. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Une multi originale, on y est allés même avec le beau temps pour profiter de son inscription et puis on a
suivi les Dragons, les Colorés hispaniques et les autres jusqu’au veilleur. À l’arrivée, Listal a même chanté
la chanson... MPLC, milesker XL’M
Quite nice multi. We visited the place even though the weather was really fine... Then we followed the
Dragons, the Coloured Hispanics and the others to the guardian. At the spot, Listal even sang the traditional
French song. TFTC
No Trade

Cap 08 - Les arbres tordus — 2474
2015/05/02 XL'M, Unknown Cache (1.5/2)

#2474. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Une mulstery originale qui nous a eues comme des bleues. Pas l’ombre d’un doute sur la première étape,
le carnet à souches est explicite. À la deuxième station, vise un peu l’affaire, c’est du sérieux, on dirait un
train de caches ! MPLC, milesker XL’M
Quite nice mulstery with an unexpected sight at the GZ. We were not stumped by the first step nor trapped
by clay at the second. Very nice catch ! A tribute to the local tradition... TFTC
No Trade
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Cap 09 - en regardant par la, lucane — 2475
2015/05/02 XLandes-fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2475. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presque au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Après les mulsteries, nous voilà de retour dans la tradition. Sans en avoir l’air, celle-ci est un petit voyageur
qui observe le monde par sa fenêtre...! MPLC, milesker XL’M
After the mulsteries, we are back to tradition. Nice little French traveler not to be mistaken for a scarab
nor a small window. TFTC
No Trade

Cap 10 - Le pote haut — 2476
2015/05/02 XLandes-Nanard40270, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2476. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Une exception dans la série. On en parlait justement quelques centaines de mètres avant et pour une fois
les éclaireurs n’étaient pas arrivés à dénicher la cache. Une super réalisation !! Maintenant que nous
sommes sur la bonne voie, la bonus n’a plus qu’à bien se tenir... MPLC, milesker XL’M
An out of the box one ! We were just talking about this type of cache before arriving at the GZ. For once,
the scouts had not found it beforehand and we could participate in the search. Very well done ! On the
right track now to get to the bonus... ! TFTC
No Trade

Cap 11 - Casse noisette — 2477
2015/05/02 XLandes-Lanowar, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2477. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Une nouvelle leçon pour cette étape. Ici, on ne nous a rien épargné mais on encaisse tout. Encore
une difficile à refaire surtout dans ces proportions. Un toast pour le créateur : Vive le sincap !! MPLC,
milesker XL’M
Well, we found the munk with its treasure, he was not very zen-like even though he was quite quiet not
hitting on the chips... TFTC
No Trade

Cap 12 - A la pointe ouest — 2478
2015/05/02 XLandes-Nanard40270, Traditional Cache (2/1.5)

#2478. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.

763

http://coord.info/GC5Q2YH
http://coord.info/GC5Q2YH#500036108
http://coord.info/GC5Q3CK
http://coord.info/GC5Q3CK#500042096
http://coord.info/GC5Q3AQ
http://coord.info/GC5Q3AQ#500137863
http://coord.info/GC5Q3B3
http://coord.info/GC5Q3B3#500146620


Encore une étrangeté ! On arrive après la bataille mais on visite les lieux. Listal voit l’œuf, l’hôte et la
cache, Na dit n’avoir eu l’idée qu’après la décrue... MPLC, milesker XL’M
A cute one for Colorados. Too easy for Listal, it was just his cup of tea or close enough. After this point, the
path branched out back towards the ponds and Nadine warned us to beware of the marshy way... TFTC
No Trade

Cap 13 - Trou la, la, y trou... — 2479
2015/05/02 XLandes-fdcdm, Traditional Cache (1.5/2)

#2479. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Décidément, on est cuits. C’est le chant du cygne (ou de la mésange). On n’arrivera jamais à passer
l’examen du CAP. Vue de loin, c’est quand même un peu difficile à faire même les plus simples.
Heureusement, il paraît que pour le contrôle, il suffit de les trouver et de ne pas oublier d’émarger.
MPLC, milesker XL’M
This has been the Twitter year and this one might be a tribute to the new hype. Seen from afar (almost
from internet), our better half even heard voices calling her to the : GZ... GZ... GZ... TFTC
No Trade

Cap 14 - Le faux mentarius — 2480
2015/05/02 XLandes-Lanowar, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2480. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Une cache de caractère. La moitié l’amadoue, vieille cache un peu coincée dans son antre. L’écorce et
l’arbre nous ont bien aidés à trouver une solution pour la sustenter. MPLC, milesker XL’M
We did not see Pegasus but we found its hooves marks. Our better half was on fire when she found the
cache and so she dared not touch it... TFTC
No Trade

Cap 15 - Car-o-line — 2481
2015/05/02 XLandes - fdcdm, Traditional Cache (1.5/2)

#2481. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Bécassine Caroline

• Caroline, c’est ma cousine !

• Caroline, on est copines !

• Quand on allait voir la Grand-Mère

• Qui habitait près de la mer,

• Je retrouvais ma Caroline
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• Qui m’emmenait au bout de la terre

• Caroline, c’est ma cousine !

• Caroline, on est copines !

• Je montais sur sa carapace,

• Pour pas que ma coquille se casse

• Caroline passait partout...

T’as le bonjour des Géosnails...
Une cache fantastique! qui aurait beaucoup plu à Sir Terry Pratchett. MPLC, milesker XL’M
An almost Discworld cache. Look for A’Tuin but not the 4 Woolly Mammoths. TFTC
No Trade

Cap 16 - Le doggy-bar — 2482
2015/05/02 XLandes-fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2482. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presque au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
On est d’abord tombés dessus et puis ensuite on est tombés dessus. Un nom très inspiré. Guilhem a été plus
malin que nous et c’est lui qui a résolu l’équation : cache = o/O. Quasiment plus grand que Pépette.
On n’a pas trop bu, ça ne faisait sans doute envie qu’aux quadrupèdes du troupeau. MPLC, milesker
XL’M
Guilhem, the conqueror, picked up this one while we were busy looking on the wrong side. We were not
tempted to share in the doggy-bar and roll under... A bit too brownish for our taste. TFTC
No Trade

CAP Bonus - La main de la sorcière — 2483
2015/05/02 XLandes-fdcdm, Unknown Cache (2/2)

#2483. 5 ans déjà pour nous et 10 de plus pour les pionniers. L’équipe presqu’au complet (sans Billy,
Willy, Tima & Veston) était au rendez-vous pour les vents XL’M.! Après les (re)trouvailles amicales du
matin à Sainte-Foy et la figure imposée de la commensalité conviviale événementielle, nous voilà prêts pour
attaquer le CAP de caches créatives.
Pour l’examen final du CAP, nous voilà réunis en grand nombre au PZ. Chacun à sa tâche cherche la
fameuse cache mais elle n’en fait qu’à sa tête et reste bien dissimulée jusqu’à ce qu’enfin une main
providentielle l’attrape par surprise.! Quelle sorgina des bois ! Très impressionnante même une fois
découverte. En l’observant en détail, on imagine bien un doigt à moins que ça ne soit autre chose... MPLC,
et milesker à tous les 6/2 XL’M pour la série.
A great finale ! The witch was so cute and well hidden almost in plain sight. A big cache for a big series
with many creations we had not anticipated. Hail to the XL’M for this very entertaining circuit (and the
inauguration event). TFTC
In : mini-bidule
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Double �� Landais... SS comme Sapeurs du SDIS 40 — 2484
2015/05/03 fdcdm, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2484. Après les vents de XL’M, on attaque une nouvelle journée à MdM par une petite visite au SDIS
juste à côté. Après quelques tergiversations sur les coordonnées (téléphoniques et géographiques), Ludo
nous amène à proximité et on commence par chercher assez loin du point (une sorte de tradition ) à
cause de l’indice rouge... Mais voilà, après avoir tout cassé ou presque, Fab nous a rappelés à la raison :
“Dites, c’est pas du tout là, c’est de l’autre côté ! ”...
Une fois sur place, un suspect apparaît.
Vraiment inattendue ! À la fois, la cache et l’emplacement ! Remontée et replacée dans l’esprit de la
pose initiale... FORMIDABLE ! MPLC, milesker fdcdm
A very amusing one ! A so much bigger than we had imagined ! The hint is almost misleading considering
the hide... A great cache ! TFTC
In : pastille 64 — Out : Ø

Promenade au Centre Jean Rostand — 2485
2015/05/03 fdcdm, Multi-cache (1.5/1.5)

#2485. Quelques mois après l’expédition LDT, nous voilà de retour au Centre Jean Rostand pour la
deuxième fois de la semaine. Hier en passant notre CAP et aujourd’hui spécialement pour la fin de la
promenade. Contrairement à la fois précédente, nous disposons de deux jeux de coordonnées finales correctes
(celles des ours et celles du géant). On a bien trouvé l’ancien emplacement et les traces de la disparue.!

Quant à la nouvelle qui a poussé un peu plus loin, sans doute un lendemain d’orage, tout le monde a
réussi à la dénicher. MPLC, milesker fdcdm
Nice multi. We did the walk last year but we had missed the finale. This time, we came back prepared with
the right coordinates (both from the bears and the giant). We saw the ground of the former place with its
remains and the new location with its new host. Let’s hope it will not decay too fast. TFTC
No Trade

04 - l’Atelier — 2486
2015/05/03 kysamia, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2486. De retour de la promenade au Centre Jean Rostand, une petite pause près de notre point de départ.
Ludo s’arrête en vrac sur le bord de la route et on traverse pour revoir de nouveau le restaurant clos déjà
visité la veille. Cette fois, c’est le parking qui retient notre attention. On commence par visiter les arbres
proches du WP sans succès et puis on agrandit le cercle des recherches et on dépoche la cache malgré son
camouflage textile. Drôle d’endroit. MPLC, milesker kysamia
We overnighted almost next door (not in the abandoned restaurant but in the hotel just behind). We found
the cache after extending our search circle quite a bit (thanks for the hint). Nice camo pocket. TFTC
In : martien — Out : $100

La Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac #5 — 2487
2015/05/03 wally40, Traditional Cache (1/1.5)

#2487. Après l’excursion à Sainte-Foy, un petit retour aux sources de la Coulée Verte locale.! La semi-
commissaire de course s’est fait alpaguer par quelques moldues pour savoir le nom de l’événement mais ce
n’était que la laisse de son Dragon... Pas de problèmes pour trouver la cache malgré les demi-protestations
sur le vocabulaire, elle était à sa place même si il n’y avait pas de banc. MPLC, milesker wally40
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Back to the Green Belt. We had collected caches around that place before but these are new ones. After
some muggle-trouble, our better half finally made it to the GZ and we got the cache easy. TFTC
No Trade

La Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac #4 — 2488
2015/05/03 wally40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2488. Un peu plus loin sur la Voie Verte, Ludo a trouvé une impasse où nous déposer. On avait un doute
sur la piste de Lanowar mais finalement c’était juste une ressemblance. Jolie boîte dans une cache simple
mais efficace. MPLC, milesker wally40
Still on the Green Belt, Ludo brought us a little bit further in a quiet cul-de-sac. We climbed the stairs
and found a nice little box in its nest. TFTC
No Trade

La plus petite rue de Mont de Marsan — 2489
2015/05/03 fdcdm, Multi-cache (1.5/1.5)

#2489. Et voilà une confusion amusante.! D’abord, on se trompe sur le nom (normal vu le propriétaire)
et on croit aller aux arceaux mais quand Virginie dit qu’on est arrivés, on n’est pas du tout dans le quartier.

Mais bonne pioche quand même. D’abord on fouille pour trouver la cache avant de comprendre qu’il
s’agit d’une multi... On cherche les indices un peu partout mais malgré la taille de la rue, quelques
moldus ralentissent notre stagnation. Après avoir exploré en détail les 11m, le double finit par trouver les
informations et on procède vers l’étape suivante : direction Bordeaux... MPLC, milesker fdcdm
Well, well, well. The street was really short and the square looked a teeny weeny bit private. But all in all,
we found the clue and after a quick look in the mirror, we proceeded to the GZ. Nice little place. TFTC
No Trade

La rue des Arceaux — 2490
2015/05/03 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2490. Bon ben là vraiment, on se sent pas malins. Évidemment, cette fois, avec toutes les indications
des géogens du quartier sur l’emplacement, on l’a trouvée tout de suite. Même pas de problèmes pour
y accéder, vraiment. Décidément, c’est l’indice qui nous avait perdus à cause de la série, du coup, on avait
attrapé un chaud et froid alors que c’est exactement l’esprit inverse.
Un très joli coin de rue avec une perspective étrange. Attention aux molfumeurs... MPLC, milesker
fdcdm
This time around, we knew so much about it we could not even begin to understand how we could have
missed it the previous times... Probably got frozen by the offsetting hint. But it is just a regular indication.
TFTC
No Trade

Place St Roch — 2491
2015/05/03 wally40, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2491. Pas de problème pour arriver à bon port mais quelques complications ensuite dans les tâtonnements.
Finalement, c’est la lecture des passages précédents qui nous a mis sur la bonne voie. Ludo aurait pu
nous donner un coup de main mais on l’avait laissé tout seul au centre ville pour sa sieste... MPLC, milesker
wally40
We could not split the mystery in two at first but with some help from the preceding logs, we got to the
GZ. Ludo could have helped us but he was enjoying his afternoon nap in the city centre... TFTC
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No Trade

conservatoire de Musique — 2492
2015/05/03 ManuMax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2492. Après la place St Roch, on monte en direction de la gare mais on s’arrête pour tenter de trouver
cette cache. L’essai n’est pas transformé de suite. On cherche de tous les côtés avant de trouver le vrai
indice... Beaucoup d’écoles dans ce quartier et pas seulement de musique. Aujourd’hui c’est dimanche, les
mini-moldus ne sont pas là... MPLC, milesker ManuMax
We climb a little coming from the city centre and we arrive at the GZ. First we look at the elephant in the
room (or rather on the side of the street) but in vain. Later, we see the actual sign we were looking for...
No muggles today (Sunday) but it must be quite crowded on week days... TFTC
No Trade

drome #08 - Le Boulodrome — 2493
2015/05/03 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2493. Petit tour des Arènes avant de se trouver devant le Drome attendu. Bien rempli, c’est dimanche...
Heureusement que la cache est un peu plus loin. Les pelotaris en tenue de gala font claquer les palas.

La moitié s’acharne d’un côté, son double de l’autre, la cache apparaît. MPLC, milesker fdcdm
On the other side of the Bullring, we found the Pétanque Alley and all its people (full Sunday). Luckily
the cache was on the far side of the square and we had no trouble looking for it with no muggles around.
TFTC
In : pince feuille — Out : potier (fdcdm?)

Tag Thème #18 : Transfo des Arènes — 2494
2015/05/03 fdcdm, Multi-cache (1.5/1.5)

#2494. Encore un de ces jolis transfos dont MdM a le secret, pas très loin des belles Arènes. On a fait les
comptes et les calculs (pour une fois du premier coup ) et on a rampé jusqu’au PZ bordeluche. Comme
il commençait à faire un peu chaud, on guettait les fontaines mais malgré l’emplacement propice, rien
par là... MPLC, milesker fdcdm
Another one these tagged boxes. Close to the Bullring, we counted all the items and got the coordinates
straight out (for once). Next thing we knew we were sitting on a bench logging this cache. TFTC
No Trade

Tag Thème # 16 : Cant de nouste — 2495
2015/05/03 wally40, Multi-cache (1.5/1.5)

#2495. Une fresque murale mais y avait-il un transfo On a lu le poème et compté les affaires avant
de retrouver le PZ. Sur place, pas trop de possibilités malgré l’indice impénétrable pour nous MPLC,
milesker wally40
Nice wall ! We counted and calculated around the poem and walk back to the GZ. At the site, we did not
understand the hint but as we stood there, we got the cache anyway... TFTC
No Trade
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Le Temple — 2496
2015/05/03 wally40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2496. Quelques moldus amateurs et professionnels dans le coin. Pour les amateurs, pas de problème, ils
ont repris leurs vélos et sont partis! ; pour les professionnels, il a fallu être un peu plus patients. Mais
finalement, pas de contorsions... la pause ne s’imposait pas totalement. MPLC, milesker wally40
Muggles around : amateurs and professionals. The younger couple took their bikes back and left. The police
stayed a little bit longer and we wondered when to start exploring. At any rate, the search was short and
did not need so many precautions... TFTC
No Trade

Lieu de Culte # 2 La Madeleine Sans Proust — 2497
2015/05/03 ManuMax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2497. Ce n’est pas l’endroit pour s’étendre avec de longues phrases. On cherchait désespérément la mystery
voisine depuis presque une heure (que de temps perdu !) et au moment de partir, Fab nous a signalé cette
petite madeleine juste à côté. Attrapée sans T, juste du bout des doigts...! Encore un petit détour
par le voisinage pour entamer une multi et hop tout le monde se rassemble autour de Ludo pour la suite.
MPLC, milesker ManuMax
A stone throw away from the starting point of the neighbouring mystery, we grabbed this one quickly
before doubling back to Ludo with no nuts. TFTC
No Trade

L’Art de la mémoire — 2498
2015/05/03 Lanowar, Unknown Cache (2/2)

#2498. Retour vers une cache mythique du géant local. J’ai donné 4 à cette cache grâce à GCVoteCertes,
cette fois, on est à l’autre bout, mais on a vite reconnu l’endroit. Du coup, on était un peu rassurés (même
si le checker était déjà). Pas de problème pour trouver la boîte. Un petit échange pour arroser cette
découverte : un cheval contre un autre. MPLC, milesker Lanowar
Nice mystery, even though we couldn’t seem to remember the key until we found the cache. It was quite
fun to recognize the GZ from a previous GC expedition (a mythical one !). No problem finding the box and
rediscovering the key... TFTC
In : cheval vert — Out : hippo

Tag Thème # 11 le Clown — 2499
2015/05/03 ManuMax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2499. Très drôle !! Merci au log qui nous a largement inspiré. On n’avait quasiment abandonné
quand l’idée est venue. Ça a tenu à un rien... Très jolie décoration même le voisin a repris la suite... MPLC,
milesker ManuMax
We did not find it on our own but after reading all the logs carefully we found a clue. We had been hanging
around the GZ long enough but we had not been looking at the right place. TFTC
No Trade
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Lieu de Culte # 1 Saint Jean d’Août — 2500
2015/05/03 ManuMax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2500.
Et dire qu’on ne s’en est même pas rendu compte. On n’a même pas arrosé ça avec Adèle qu’on n’a
pas vue non plus. Merci aux pompiers pour leur aide impromptue. Heureusement pas besoin de Michèle
pour attraper celle-là. Loguée tranquilles sur le parvis vide (mais attention aux flash-mobs, regardez l’effet
sur Street View !). MPLC, milesker ManuMax
We did not notice the cache number until much later... So no celebrations at this point, we did not get to
meet Adele either. But even without Michèle, we got this one all right. TFTC
No Trade

Tag Thème #4 PiXlandes — 2501
2015/05/03 ManuMax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2501. Et voilà, c’est parti pour 2500 de plus...
Ludo a trouvé une place très spéciale dans le parking d’Hélène, la femme de Serge, en imitant le cri du
client. On bien aimé le tag original et pixelisé sans écran XL.! Quelques canettes s’étaient fait briser les
côtes dans le coin mais on a trouvé la cache facilement. MPLC, milesker ManuMax
Strange parking spot for Ludo. A greek sign for a French accountant : SKA customers only. At the site,
some beer bottles had had an accident and crashed in the concrete. Probably drunk... We found the cache
in its hide, well protected from the scene. TFTC
No Trade

Alphabet Landais ... P comme P? — 2502
2015/05/03 Lanowar, Unknown Cache (3.5/1)

#2502. Après les quelques soucis urbains pour trouver la solution, on a tout plaqué pour faire d’autres
caches (notamment, l’art de la mémoire) en attendant de passer tenter de ramasser celle-là. La moisson
ayant été assez bonne, on est arrivés un peu tard au PZ et on commençait à s’inquiéter sérieusement pour
la recherche. Malgré les multiples essais avec Dragon et Fab, c’est finalement par hasard qu’on a trouvé la
cache. Bien que son clog soit introuvable et qu’on n’ait pas compris grand chose au sésame on
était vraiment tout à fait sûr de ne pas s’être trop plantés vu la boîte... MPLC, milesker Lanowar
We didn’t know enough about the local celebrities to solve this one easily so we hang around the starting
WP and looked for a clue. It must have been there but we could not find it. We asked the people at the
Museum but they were not as knowledgeable as we had hoped. Finally, Mr G gave us the needed information
after much asking. At the GZ, we found the cache easily enough (look at the size of the thing !). We put in
a new log as we could not lay our hands on the previous one. TFTC
In : logbook, crayon, cobra — Out : TB GW to NZ

Sur la route des Moulins-1 — 2503
2015/05/04 nenex33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2503. Après une bonne journée à discuter de dossiers compliqués, c’est l’heure de la détente et aussi celle
de la résurrection de Cachou ! Première sortie depuis sa dépression hivernale avec juste le double et Fab.
La moitié, le Dragon et tout le reste de l’équipe est restée à Broadway pour surveiller la montée au 3ème
(et d’éventuelles publications dans le Comté et aux alentours).
Dès l’arrivée au parking, une première cache se présente et donne le ton de la série : verte. MPLC, milesker
nenex33
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Nice walk around the Mills Way. The first one was easy enough with all the pics in the gallery. TFTC
No Trade

Sur la route des Moulins-2 — 2504
2015/05/04 nenex33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2504. Après une bonne journée à discuter de dossiers compliqués, c’est l’heure de la détente et aussi celle
de la résurrection de Cachou ! Première sortie depuis sa dépression hivernale avec juste le double et Fab.
La moitié, le Dragon et tout le reste de l’équipe est restée à Broadway pour surveiller la montée au 3ème
(et d’éventuelles publications dans le Comté et aux alentours).
Ici, on comprend mieux le nom du chemin. Après les petits ponts (sans pied anglais), un nouvel arbre abrite
la cache. Loguée comme la précédente sans remarquer la présence d’indices pour la bonus... une sorte de
tradition en double comme à moitié. MPLC, milesker nenex33 [:-)]
Nice walk around the Mills Way. At this point, we saw the first (and maybe the only) mill just before the
bridges. New tree, new cache and once again a clue for the bonus that we undeliberately forgot to note...
TFTC
No Trade

Sur la route des Moulins-3 — 2505
2015/05/04 nenex33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2505. Après une bonne journée à discuter de dossiers compliqués, c’est l’heure de la détente et aussi celle
de la résurrection de Cachou ! Première sortie depuis sa dépression hivernale avec juste le double et Fab.
La moitié, le Dragon et tout le reste de l’équipe est restée à Broadway pour surveiller la montée au 3ème
(et d’éventuelles publications dans le Comté et aux alentours).
La promenade continue. Merci aux photos une fois de plus. Fab n’était pas très coopérative pour les
coordonné(e)s. Sans doute, trop de verts, tons sur tons pour elle. MPLC, milesker nenex33 [:-)]
Nice walk around the Mills Way. We would not have found it without the spoiler as Fab was’nt feeling too
well. TFTC
No Trade

Sur la route des Moulins-5 — 2506
2015/05/04 nenex33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2506. Après une bonne journée à discuter de dossiers compliqués, c’est l’heure de la détente et aussi celle
de la résurrection de Cachou ! Première sortie depuis sa dépression hivernale avec juste le double et Fab.
La moitié, le Dragon et tout le reste de l’équipe est restée à Broadway pour surveiller la montée au 3ème
(et d’éventuelles publications dans le Comté et aux alentours).
Une pose audacieuse, mais la cache était bien à sa place. MPLC, milesker nenex33 [:-)]
Nice walk around the Mills Way. Nice little lock-bridge. A little daring place but definitely working as the
cache was in its place as expected. TFTC
No Trade
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Sur la route des Moulins-6 — 2507
2015/05/04 nenex33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2507. Après une bonne journée à discuter de dossiers compliqués, c’est l’heure de la détente et aussi celle
de la résurrection de Cachou ! Première sortie depuis sa dépression hivernale avec juste le double et Fab.
La moitié, le Dragon et tout le reste de l’équipe est restée à Broadway pour surveiller la montée au 3ème
(et d’éventuelles publications dans le Comté et aux alentours).
Pas vu la magnifique libellule bleue mais la cache si. La promenade touche à sa fin et c’est à ce moment
que nous allons réaliser qu’il y avait des indices dans les caches pour une bonus (ou plutôt avec Rackham
au moment où Fab a remarqué qu’elle ne faisait pas partie de la série...). MPLC, milesker nenex33 [:-)]
Nice walk around the Mills Way, very quiet at the end of this long day. Not to many joggers, just enough
to enjoy the walk. Too bad for the bonus, we did not even think about the clues. TFTC
No Trade

Le trésor de Rackham ! — 2508
2015/05/04 guilARR, Traditional Cache (2/2)

#2508. Waow !!! Quelle boîte !!!!!!

À dire vrai, pas trouvée si facilement que ça (il aurait fallu regarder la taille pour une fois ). Évidemment
chercher une aiguille à la place d’une botte de foin, c’est pas efficace. Une fois découverte, c’est la honte.
Rien à mettre dans cette superbe boîte. C’est doublement honteux. On reviendra avec des cadeaux,
2/2, Fab, Dragon, Ludo, Cachou, Willy, Billy, et toute l’équipe (sauf Michelle) pour admirer tous ensemble
cette cache comme on en trouve quasiment plus.!!

BRAVO, BRAVO, BRAVO MPLC, milesker guilARR
A really big one. So big, we could not find it at first (looking for the usual pet lost in the forest). Thanks
for the (missed) opportunity for real exchanges and goodies. We’ll be back ! TFTC
No Trade!

LES VILLAS PESSACAISES — 2509
2015/05/05 D-S 33, Wherigo Cache (3/1.5)

#2509. Une chouette balade tout près de la gare. On n’aurait jamais cru à une telle densité de villas si
originales tout prêt du centre rénové. Comme annoncé, il faut arriver au bon calcul du premier coup, ou
bien recommencer le petit tour. Du coup, la cache a été dénichée en trois temps : un premier tour pour
trouver les réponses, un deuxième tour pour découvrir la formule (en bas de l’écran, il fallait juste faire
défiler), un troisième tour pour fouiller tranquillement et trouver la petite cache toujours présente à l’appel.
MPLC, milesker D-S 33
Nice Wherigo with lots of things to see in a very short walk. As said by the warning, we had to do the
tour twice to get the formula right (or more accurately : down). Then the place had changed just a little
bit but we were able to find the little cache still hanging there... TFTC
No Trade
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#SO14 Sare - Oratoires Bonus — 2510
2015/05/07 gilles64, Unknown Cache (3.5/2)

#2510. ”Alerte ! Alerte ! Alerte , retentit l’appel du Sigle hier soir. Le double est en Calimérie, mais, ...
on veut absolument cette cache au plus tôt . La moitié se met donc immédiatement à la résolution de
l’énigme qui ne pose pas de problème a priori. Mais rien ne dit qu’aujourd’hui l’expédition sera possible.
À l’aube, on charge Ludo avec tout un tas de choses ... au cas où (Michelle, ...). On essaye de prévoir
tous les détails pour faire réussir l’opération, on se croirait en préparation d’une Grande Expédition de
l’Extrême !
Pendant la journée, tout le monde reste au calme, mais stressé, en compagnie de Ludo , à attendre de
savoir s’il sera convoqué, ou pas, à son poste pour le départ, avant ce soir.
En milieu d’après-midi ... une aide extérieure providentielle est apparue : la journée de travail a terminé
un peu plus tôt que prévu : “Tout le monde à son poste !” ”
Arrivés au PZ, aucun doute! , tout le monde se met à rire en se demandant : “Mais, vraiment, qui
s’est mis dans la tête l’idée de préparer une expédition de l’Extrême ” ?
On ne trouve pas le chemin le plus simple du premier coup. La jolie boîte est dénichée sans difficulté et
donne envie de la manger.
La moitié appelle immédiatement son double pour l’avertir de l’expédition victorieuse ! Elle découvre alors
que ce dernier était lui aussi sur le chemin du retour depuis la Calimérie de l’Extrême Nord. Dommage
l’équipe au complet aurait pu faire cette Bonus! !
La moitié admire le paysage et fait plusieurs photos panoramiques, qui ne pourront pas figurer dans le log
de cette cache mystère.
Merci pour la série. Que de beaux oratoires ! Une série que nous ne sommes pas prêts d’oublier .
MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! The bell called the team to attention yesterday
night.[/b]It was not sure we could manage the expedition today, but ... we really WANTED this Bonus
Cache !
Luckily our better half found the nice box and admire the fantastic scenery in front of her for a while.
A marvelous series with so nice oratories ! TFTS, TFTC.
In : anone - Out : TB

Art... Nez... Guy... — 2511
2015/05/10 plume64, Multi-cache (1.5/1.5)

#2511. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. La cache
est un peu loin mais bon c’est une nouvelle publication à plumes, on ne peut pas laisser passer ça. En
plus le titre est intriguant. (C)harnègues y semble occuper une place mais finalement, il n’en est rien.
Arrivés à bon port, avant l’ouverture des magasins royaux et des Xabis, on commence par le Bas. Ludo
laisse la moitié aller à la pêche de l’autre côté du petit pont (pas de bois) avant d’aller se ranger un peu
plus loin sur le parking des anciennes ventas. La fine équipe repasse le pont et monte vers les temples du
commerce par les allées arrières. Arrivés sur le plateau, on débouche sur une sorte d’hallucination! : un
peu comme Le domaine des dieux dans Astérix. Un lotissement tout à fait étrange dans cet endroit reculé.
Pour commencer, la moitié se montre récalcitrante pour la stèle (“mais c’est pas une stèle ! c’est plutôt un
médaillon ! ” — toujours à la pointe du régrès en termes de vocabulaire...) pendant que son double note
sagement l’information et entame le calcul. Petite excursion vers le PZ, d’abord en suivant le plan, puis en
suivant Dragon, et finalement l’art est dans la boîte (mais où est le nez de Guy, ça personne ne sait ).
Une très jolie boîte avec des mini-bidules comme on aime (badge FTF en prime !). On profite de l’endroit
pour un desaydos improvisé. Pendant que la moitié commande (tout en surveillant les allées et venues des
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chasseurs éventuels autour du médaillon), le double rapatrie Ludo et les autres. Après le réconfort, toute
l’équipe repart à la repose et voilà... MPLC, milesker plume64 et merci pour le badge.
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. It seemed a bit on the far side but we could not let it be...
taken by someone else. So the rescue expedition started early and we were on the spot around 9 :30, be-
fore the royal shops were even opened. Some Xabis seemed to encroach on some of the King’s territory
(lèse-majesté) but they were closed too.
First things first, we looked for B&A and the cache before getting comfortable and enjoying a desaydos in
front of the King’s, watching the area for well-known FTF hunters (the Prince, the Count, the Baron, and
the others).
Nice artsy box, not really that small ! This was really a discovery for us, we had never come to Arneguy
before. TFTC
In : daim — Out : badge FTF

#L1-02 Ascain - Le Comté du Labourd — 2512
2015/05/14 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2512. Effectivement coiffés au poteau mais par le disciple du Baron. Juste retour des choses ! Une
expédition nocturne trop tardive. La nouvelle version était sans doute plus accessible que l’originale.
La moitié y a cru jusqu’au bout. C’est seulement après le retour à Ludo qu’elle s’est rendu compte de son
inForTuneFinale...
Une jolie balade dans Ascain! (à faire absolument de jour) qui nous a fait découvrir des recoins inconnus
pour finir à un endroit très connu, lui, mais que nous n’avions jamais visité en détail (ni la nuit). MPLC,
milesker gilles64
Nice funny walk around Ascain. The original cache was too elusive for our better half but not this one. If
only it had not been raining after lunch... TFTC
In : piment d’Espelette — Out : Père Noël Carambarré

#L1-05 Guéthary - Le Comté du Labourd — 2513
2015/05/16 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2513. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. La moitié
rassemble tout son petit monde en suivant et Ludo démarre sur les chapeaux de roues pour rejoindre
l’Atalaye. Virginie ne fait pas de fantaisies et on arrive rapidement au petit phare. La relevée des indices
nous conduit un peu plus loin en passant devant les touristes attablés en terrasse. Un quartier vraiment
très très touristique avec des maisons gigantesques. Le calcul n’était pas vraiment un travail de romains
mais on a mis un moment quand même. Après ça, on a suivi les indications au pied de la lettre et on est
arrivés directement à la cache... Roulement de tambour...! La moitié déroule le clog... Et voilà : vide !
On arrose ça avec un petit café avec demi-vue sur la mer avant de repartir vers Broadway savourer ce
nouveau sigle. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Our better half was very keen on getting this one, after
her lost battle at Ascain. Virginia and Ludo got us to the Atalaye quickly and we collected all the clues
in the main street. Many muggles on the colorful terraces around enjoying their French breakfast. The
calculations were not too difficult even though we had to consult a Roman expert for a bit. After that, we
followed the instruction and found the right way... TFTC
No Trade
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#L1-09 Sare - Le Comté du Labourd — 2514
2015/05/17 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2514. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais
personne ne réagit. Après le sauvetage raté à Ascain, la moitié veut repartir à l’assaut mais son double

rechigne un tantinet (moratoire sur Sare). Finalement, perdue dans ses copies, ce n’est qu’en fin d’après-
midi le lendemain que l’expédition se monte.
Et voilà, on a attendu, on a attendu, on a attendu... mais finalement, le sigle était toujours là.! Pour un
coup d’essai, c’était un coup de maître. Pour celle-là, il ne fallait pas se baisser. Alea jacta non est : les dés
ne sont pas jetés. Après la petite promenade au centre qui nous a permis de collecter tous les indices,
quelques calculs nous ont conduits au PZ. Pas de doute, c’est bien là. Après opération, la moitié déroule le
clog et voilà !
MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but no one seemed to care. More accurately, our better half
could not convince the team to stage a new rescue expedition after the Ascain Debacle. So it took her a
whole day to finally coax everyone into the coach. Ludo brought the team back to Sare (once more) and we
started to collect the clues. After that, we took some time to evaluate the wrong coorbinates at first and
then the right ones. No problems at the GZ, the hint was quite specific and the cache very handy... TFTC
No Trade

MARINELLA — 2515
2015/05/18 Lecibourien, Traditional Cache (1.5/1)

#2515. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde se réveille ! ”, retentit l’appel du Sigle, tôt ce lundi
matin. Mais l’appel de la gare est prioritaire pour envoyer le double en Calimérie. La moitié part donc
seule à l’assaut du Sigle, sans le double ni Stéphane.
De Ciboure nous connaissions essentiellement le bord de mer. Cette fois, c’est un nouveau quartier que
nous découvrons avec un centre commercial très animé ... que de moldus ce matin !
La recherche commence et Dragon n’est pas très coopératif, il change souvent d’avis et surtout, il veut
toujours nous amener à l’intérieur d’un magasin ! Mais l’indice vient à la rescousse, c’est lui qui fait
tout le travail! !
Tout le monde profite des lieux et de cette très jolie cache . Ça sent bon ici ! On flâne un peu. On fait
attention aux moldus au moment de la repose et plus particulièrement à certaines professionnelles locales,
à moins que ...
Bravo LeCibourien et Camille pour cette première cache, dans une boîte aussi charmante. Merci !
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !” called Fab early morning : the railways station for the double, the Ludo one for the better
half.
In Ciboure, we discover a new neighborhood, quite busy in this Monday morning. Dragon wanted to guide
us inside a store, but the hint was extremely helpful (“At the bottom of the wall and the rain gutter ”).
The box is fantastic, mainly if you like perfume... TFTC
No Trade
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Naturelles d’Arboudeau - 2 — 2516
2015/05/18 geo-33, Traditional Cache (4/2.5)

#2516. Après une journée de hauts et de bas (3-1), il est temps de faire une petite pause avec Cachou. On
commence par un petit bout de rocade très tranquille (moyenne 10km/h) avant de se lancer vers Parempuyre
et ses fameuses naturelles repérées depuis longtemps. Virginie est perturbée par de nombreuses interventions
de Fab mais l’ensemble de l’équipe finit par arriver à bon port. Un parking remplis de promeneurs et de
sportifs en herbe bois. La promenade commence dans le désordre par cette cache qui nous aura donné pas
mal de fil à retordre.
Fab était un peu perdue et donnait des points variables mais tous très à l’intérieur du bois. Quelques
piqures d’acacia plus tard, sur le point d’abandonner, le double aperçoit un tube suspect posé à découvert
sur une souche. Et voilà... Pauvre cache, dans son état on peut essayer d’imaginer la configuration initiale
mais difficile de remettre en place quelque chose dans cet esprit. Replanquée au mieux. MPLC, milesker
geo-33
The cache was somehow broken, we could not put it back the way it should be but we did our best to hide
it in a more conventional way. TFTC
No Trade

Naturelles d’Arboudeau - 3 — 2517
2015/05/18 geo-33, Traditional Cache (4/3.5)

#2517. Après une journée de hauts et de bas (3-1), il est temps de faire une petite pause avec Cachou. On
commence par un petit bout de rocade très tranquille (moyenne 10km/h) avant de se lancer vers Parempuyre
et ses fameuses naturelles repérées depuis longtemps. Virginie est perturbée par de nombreuses interventions
de Fab mais l’ensemble de l’équipe finit par arriver à bon port. Un parking remplis de promeneurs et de
sportifs en herbe bois.
Deuxième station toujours dans le désordre. Après avoir croisé les plongeurs/baigneurs près du promontoire,
plongée dans les buissons pour atteindre le PZ. Bien sûr, il y avait un chemin tout à fait pratiquable le long
de l’étang mais pourquoi ne pas se faire griffer... Trouvée sans difficulté suite au passage en force grâce à
l’indication précieuse. MPLC, milesker geo-33
Well, there was a nice path along the lake, too bad we did not take it and passed through the bush...
Thanks for the very helpful hint. TFTC
No Trade

Naturelles d’Arboudeau - 1 — 2518
2015/05/18 geo-33, Traditional Cache (4/3.5)

#2518. Après une journée de hauts et de bas (3-1), il est temps de faire une petite pause avec Cachou. On
commence par un petit bout de rocade très tranquille (moyenne 10km/h) avant de se lancer vers Parempuyre
et ses fameuses naturelles repérées depuis longtemps. Virginie est perturbée par de nombreuses interventions
de Fab mais l’ensemble de l’équipe finit par arriver à bon port. Un parking remplis de promeneurs et de
sportifs en herbe bois.
Troisième station encore en sens inverse. La meilleure des 3, en super condition (sauf un peu d’humidité
compréhensible). Trouvée avec la moitié/Fab mais loguée tranquillement après. Avec tous les indices, il est
temps d’aller faire les calculs. Un magnifique banc aperçu au début nous invite à nous asseoir pour faire le
point et décoder la formule. MPLC, milesker geo-33
The best one of the three ! A natural’s natural. Found with our better half/Fab talking about the day’s
caches. With all the clues, it was then time to try for the finale... For once, the formula was quite easy.
TFTC
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No Trade

Naturelles d’Arboudeau - finale — 2519
2015/05/18 geo-33, Unknown Cache (4/3)

#2519. Après une journée de hauts et de bas (3-1), il est temps de faire une petite pause avec Cachou. On
commence par un petit bout de rocade très tranquille (moyenne 10km/h) avant de se lancer vers Parempuyre
et ses fameuses naturelles repérées depuis longtemps. Virginie est perturbée par de nombreuses interventions
de Fab mais l’ensemble de l’équipe finit par arriver à bon port. Un parking remplis de promeneurs et de
sportifs en herbe bois.
Une super finale ! Avec les coordonnées, Fab hésitait un peu, elle furetait à droite à gauche mais quand la
moitié a lu les logs, le PZ s’est rapidement précisé. Une fois à pied d’œuvre, pas de problème pour décoder.
Une solution tout à fait naturelle s’imposait. MPLC, milesker geo-33
Nice finale ! Some difficulties with the GZ but the logs came in handy and we found the right place. At the
spot, no problems decoding the box. A very natural solution ! TFTC
In : Ø (dsl) — Out : TB

ENSAP Bordeaux — 2520
2015/05/19 Elsadodo49, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2520. Après une longue journée relativement ratée de l’Archéopôle à la réunion de département, un petit
tour à l’école d’archi. Dire qu’on passe devant si souvent et qu’on avait même oublié qu’elle était là. Cachou
entre dans l’antre et se range sur le cercle à gauche des footballeurs en herbe. Fab indique quelques poteaux
peu prometteurs, le double visite le voisinage mais rien n’apparaît. Petite piqûre de rappel avec le log de
Mme Noiraude, la fameuse mère indigne du quartier et une nouvelle idée se fait jour et la boîte sort de sa
cachette. MPLC, milesker Elsadodo49
The cache seemed to have gone astray quite some distance from its designated post. After reading the
previous logs (especially the first one), a different idea appeared and the cache too... TFTC
No Trade

SideTracked - Bordeaux Saint Jean — 2521
2015/05/20 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2521. Entre le bus et le train, un petit tour par le petit recoin. Déjà tentée quelques autres fois dans la
foulée mais jamais trouvée. Cette fois, avec un peu plus de temps (TGV 30’ de retard), trouvée même avec
une Fab récalcitrante. Pour le dénichage, un peu plus laborieux et encore plus pour l’extraction du log...
En tout cas, une distraction de bord de quai réussie. MPLC, milesker Calimero33
Definitely got sidetracked here while waiting the belated TGV back to Broadway. Fab was not too helpful
but with some time on our hands we got to the right corner at last. TFTC
No Trade

LK “Le pourrut de Mâa ” — 2522
2015/05/21 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2522. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais la
maison est occupée par notre cousine Germaine et l’expédition sauvetage doit être remise au lendemain.
Après les (dé)libérations du jour, Ludo emmène son monde vers le Mâa et son pourrut. Un joli coin
avec un lavoir super rénové d’un côté! et un monument bien conservé de l’autre.! Le panneau signale
une odeur d’œuf pourri à moitié détectée dès l’arrivée. Tout est ouvert (ou jaune) et on en a profité pour
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examiner chaque portion. Une fois rassasiés, on a fini par mettre la main sur la cache tout de même.
D’abord le double, puis la moitié... MPLC, milesker lauki3940
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but we had just been invaded by Germaine and we could not
organize the rescue expedition that day. Only today after everyone was set free around 3, Ludo took the
whole team to Mâa for the actual extraction. Very nice place with a lavoir on one side and the famous
pourrut on the other. TFTC
In : fleur bleue — Out : Ø

Le Gardien du lac — 2523
2015/05/21 bruno7712, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2523. Les travaux ont l’air plus ou moins terminés même si le panneau est encore là. Pas de problème
pour trouver le gardien (qui n’a pas la jaunisse). Des vagues impressionnantes sur le lac se jettent
littéralement sur la berge.! L’eau n’a pas la bleuite, mais affiche une couleur boueuse peu engageante.
Une cache très tranquille maintenant que les kayaks et les paddles ont migré. MPLC, milesker bruno7712

Nice little place ! Must have been quite different before the transformation. The paddles and canoes have
moved to the other side of the hotel. Frightening waves were hurling themselves at the banks while we
grabbed the cache. Not one got hurt in the process... TFTC
No Trade

La barque abandonnée — 2524
2015/05/21 bruno7712, Traditional Cache (2/2)

#2524. Comme annoncé par les logs successifs (mais pas par les échecsifs), le bon chemin est un peu difficile
à trouver. Les mauvais, par contre, sont très accessibles voire accueillants.! L’un d’entre eux à reçu le
double à bras boues ouvertes (ou noires) et pas à moitié. De la réception de marques : sur les bras,
les genoux, les pieds et un peu la tête (Alouette !). Après les mésaventures sur les mauvaises rives du
ruisseau, l’équipe arrive à convaincre Ludo de chercher un autre chemin et là c’est l’illumination ! Un vrai
sentier,! quelques bambous, une petite fourche trompeuse mais très vite nous voilà à la barque. Une
cache à rebondissements qui nous a vite mis dans le bain debout. Comme les logs de la grosse boîte sans
couvercle étaient tous en mauvais état, nous avons fait don d’un petit PET à rouleau pour protéger les
logs de l’humidité ambiante... Merci pour l’aventure... MPLC, milesker bruno7712
An adventure cache ! We tried many wrong ways to get to the GZ but finally we found the right one... not
before landing on all fours in the mud for the double. After that, we found the trailhead and managed to
get to the boat and the cache. Left a dry log with a PET to protect it. Thanks for the spa experience !
TFTC
In : Pat Hibulaire & PET log — Out : Elephant

Bac Dessableur — 2525
2015/05/21 GeoLandes, Traditional Cache (3/1.5)

#2525. Encore mieux que la précédente !! On avait déjà été bluffés par la version 1 mais celle-là est
encore plus formidable. Évidemment, on a été moins en difficulté que la toute première fois mais on
en a quand même bien profité. Il faisait beau, il y avait une jolie lumière sur le bac. La température était
agréable. Super !! MPLC, milesker GeoLandes
An exceptional one ! Even better than version 1.0 ! We found it as easily as it had been difficult the first
time around. Nice place, we were quite happy to come again to the Bac Déssableur. TFTC
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In : skateur — Out : TB roo

Le Rocher de CUCURLON — 2526
2015/05/22 LOANGO, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2526. Une double dose pour la moitié. Ludo garé dans le quartier (finalement plus facilement que prévu),
on avance au rythme saccadé du traditionnel court-court-long! jusqu’au Rocher de la Vierge et puis on
prend la passerelle pour arriver au PZ. L’endroit est quasiment désert, juste deux moldus qui finissent de
prendre des photos et partent quand nous approchons. Seuls sur les lieux, on attrape tranquillement la
cache sans être perturbés par une horde de touristes guidés! ni même par quelques flâneurs du soir.
Un très joli point de vue sur l’océan et la ville. MPLC, milesker LOANGO
Apart from the parking problems (which we did not have after all), a very nice spot. We thought the other
cache had been archived but it appears it was moved a little bit further from the actual Virgin. There were
no muggles at the scene, making it a lot easier than usual to find a cache at this location. Nice view on the
crosses on the neighbouring rock. TFTC
No Trade

Le lavoir d’Herm — 2527
2015/05/23 lauki3940, Traditional Cache (1/1.5)

#2527. Petite expédition pour continuer la série. Après avoir déposé notre stoppeur sourd à la sortie de
Magescq, on attaque la route de l’hydre (de l’Herm) ou presque. Arrivés au lavoir, ce ne sont pas les travaux
d’Hercule qui nous attendent mais on a tout de même bien galéré pour arriver à nos fins. Une petite
odyssée qui nous a menés du lavoir aux tables et vice-versa. Pour finir, après une double exploration des
recoins, la cache a fini par apparaître. Une boîte originale qui rappelle nos petits-déjeuners. MPLC,
milesker lauki3940
This has been a whole week of caching, so we push on with a new one. We thought of collecting the rest
area on the high way but decided against it as we will probably take this road down from Bordeaux in July
so we chose this one instead. After leaving our hitchiker at the exit, we took the road towards Herm (not
Lerne) and got to the nice lavoir. It took us quite some time to go through every possibility twice but in
the end we got it... TFTC
No Trade

Chêne de Nerthe — 2528
2015/05/23 lauki3940, Traditional Cache (2/2)

#2528. Une expédition pour les amateurs de chiens. Ludo nous a amenés jusqu’à la ferme au milieu des
nombreux chiens hurlants. Sans doute un élevage. Après avoir passé la cage

, nous attaquons le chemin vers la cache (en pratique, pas le chemin indiqué) et on rencontre
bien un petit pont à moitié écroulé sur la route mais pas de sentier sur la droite... Tant pis, de toutes
façons, Fab et Dragon sont tout à fait sûrs de la direction, on continue tranquillement. Arrivés à proximité,
le chemin s’évanouit et on revient un peu sur nos pas pour retrouver un vrai passage. La vue satellite nous
fait découvrir le chemin recommandé. Quelques minutes plus tard, arrivés à l’arbre on admire le géant.

Rien que la branche coupée, au sol, est plus impressionnante qu’un tronc d’arbre.!!

Après la pause-pose, les recherches commencent. On retourne toutes les tuiles, on regarde tous les morceaux
de charpentes mais rien ne se fait jour. Dragon nous conduit régulièrement du même côté mais rien n’y
fait. En lisant les tous derniers logs, on comprend que la boîte a disparu mais que le clog a été trouvé même
récemment. Et de fait, on le trouve par terre,! et la poche un peu plus loin. Il est même dans un état
raisonnable pour écrire. MPLC, milesker Magaye
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Very nice tree. One of its cut-out boughs was laying on the ground, so big it could have been a large tree
on its own. After the photoshoot, we started looking for the cache but came up empty after half an hour.
After reading the latest logs, we discovered the box had disappeared and actually found the log on the
ground with its bag a few meters away. The clog was in good shape and we managed to sign the book.
TFTC
No Trade

Les 3 Gardiens... — 2529
2015/05/24 plume64, Unknown Cache (3.5/3.5)

#2529. Une cache mémorable avec ses multiples mystères et ses bricoles amusantes. Après avoir ameuté
les chiens du quartier (et quelque propriétaire), on se lance sur le chemin de la première station. Arrivés
en gare, il nous aura fallu un moment pour comprendre que le spolieur et l’indice étaient destinés à nous
aider pour cette étape.! Une fois l’image identifiée, le message arrive rapidement.
À la station suivante, quelques problèmes à nouveau. On monte à gauche, on explore un peu partout,
avant de revenir aux origines. Le silence se fait dans la forêt, on n’entend les mouches voler (ou plutôt les
moustiques), le premier sage sort de sa cachette.!

La suivante était très attirante mais son charme n’a pas totalement opéré, sans doute, un petit problème
avec l’amant précédent qui lui avait trop fait tourner la tête. Notre penchant pour cette cache a tout
de même compensé sa mélancolie et nous l’avons heureusement consolée.
Après quelques contours et détours, la moitié a trouvé le sage! (mais pas de banyan en vue). Le gardien
nous a instruits et nous sommes repartis de plus belle vers les confins de la forêt.
Une double station avec une mission très amusante et pas trop difficile à remplir.! On a joué et gagné le
petit lot qui nous envoie vers le troisième gardien.
Celui-là n’était ni sourd ni aveugle et pas vraiment muet.! Il nous a échappé au départ mais on a finit
par le coincer. Surprise ! Le singe nous avait posé un lapin et le gardien n’était pas du tout celui qu’on
attendait. Le sage nous a révélé un dernier indice et remis sur la bonne voie.
La dernière énigme nous a pris de court mais on a fini par la trouver tout de même. On avait bien noté
l’indice sur notre carnet mais on a pas bien compris, on a hésité et cherché à côté, à droite, à gauche...!

Celle-là est naturellement plus accomplie que les deux précédentes et nous a donné plus de mal. Spéciale
dédicace à Bear qui semble avoir transmis son virus à la Plume...
Et voilà, c’est fini ! On a trouvé le trésor et abracadabra Sésame ouvre-toi...! Ça mérite certainement un
ruban bleu et un échange.
Une cache vraiment exceptionnelle avec des réalisations ingénieuses, ludiques et originales. Qbzzntr dhr yr
gebvfvrzr fvatr abhf nvg cbfr ha yncva. Bravo pour cette balade à rebondissements, vivement la prochaine.
MPLC, milesker plume64
A very entertaining series in this mystery ! It took us quite some time to walk through the different stations
and puzzles (almost 2h) but it was well worth it. We liked all the steps and especially meeting the Guardians.
The finale was really amusing. The author should think about giving away a badge for achieving this cache...
The spoiler and the hint are meant to be used for the first step. The following ones are only in French but
Poms and others should be able to proceed even with very limited knowledge of Froggish. TFTC
In : Mr Carambar — Out : Badge I  Trolls
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le lavoir d’orthevielle — 2530
2015/05/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2530. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Il est
encore tôt, sans doute qu’avec ce jour férié il va falloir bondir. La moitié se hâte d’engloutir ses yaourts et
nous voilà partis. Ludo prend la route de l’Adour jusqu’à Peyrehorade et on revient sur ses roues de l’autre
côté jusqu’à Orthevielle.
Arrivés devant le lavoir : un camping-car suspect ! Mais non ! Pas un géocacheur...!

On commence l’exploration mais on ne chauffe pas tout de suite. On manque d’idées. Petit à petit, on
s’éloigne du PZ définit par Dragon dans un peu toutes les directions... et finalement la moitié découvre le
pot aux roses.
Un très beau lavoir, joliment restauré avec beaucoup de planches à laver et sans doute autant de commères
et de compères. MPLC, milesker mizaga
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. It was still early and our better half wolfed through her
breakfast to be ready ASAP. Ludo brought us to the site and parked along a camper-van. We wondered
about the owners but they weren’t geocachers.
The search started ok even though we could not make head or tails of the hint. After a while we widened
our exploration in all directions and finally our better half had an epiphany. TFTC
No Trade

le lavoir d’orthevielle 2 — 2531
2015/05/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2531. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Il est
encore tôt, sans doute qu’avec ce jour férié il va falloir bondir. La moitié se hâte d’engloutir ses yaourts et
nous voilà partis. Ludo prend la route de l’Adour jusqu’à Peyrehorade et on revient sur ses roues de l’autre
côté jusqu’à Orthevielle.
Deuxième station (anciennement d’épuration). Une toiture super rénovée et un coin pique-nique très
étonnant dans le contexte. L’exploration commence sur les chapeaux de roues mais elle s’éternise. Après
avoir exploré le lavoir de combles en fond, on attaque la forêt de l’autre côté de la route. Et tout ça, alors
que finalement, c’était tout simple.
Trouvée juste avant le débarquement des chasseurs qui viennent ranger le matériel à banquets dans ce local
maintenant transformé. La moitié a même profité de l’occasion pour se faire expliquer la différence entre
les piliers anciens et le nouveau ainsi que la vocation actuelle du local. Sans doute qu’avec tous ces
chasseurs, les blanchisseuses sont allées voir ailleurs, l’eau a l’air plus familière avec les algues qu’avec le
savon. MPLC, milesker mizaga
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. It was still early and our better half wolfed through her
breakfast to be ready ASAP.
We were quite taken by the roof and the picnic tables. We explored the former water treatment plant
but could not find the cache. So we tried the woods across the road to no avail either. After a while, our
better half started again from the beginning while her double found a new simple and obvious idea (and
the cache)... TFTC
In : Hip-Hop Hippo — Out : Ø
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au bord de la nivelle 1 — 2532
2015/05/25 bixlou, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2532. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle... En fin
d’après-midi alors que la sortie du jour est déjà faite... Comment résister En plus, c’est vraiment pas
loin.
La moitié prend son Dragon, son double Fab, Ludo tout le monde et c’est parti pour Ciboure. Une petite
série qui ne demanderait qu’à aller jusqu’à Ascain rejoindre le chemin de halage.
Garé devant Arrantzaleak, Ludo dépose toute la troupe et la recherche commence un peu trop près de l’eau
et du restaurant mais finalement Dragon rassemble son monde au PZ et la cache est découverte.
Une jolie vue sur le port de plaisance. MPLC, milesker bixlou
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Even though we already had a rescue expedition in the
morning, we decided to mount a second one for these four.
Ludo brought everyone to the GZ and after running around in the wrong area, we found the right place
without difficulty. Nice view on the river and the moored boats. TFTC
No Trade

au bord de la nivelle 2 — 2533
2015/05/25 bixlou, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2533. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle... En fin
d’après-midi alors que la sortie du jour est déjà faite... Comment résister En plus, c’est vraiment pas loin.
La moitié prend son Dragon, son double Fab, Ludo tout le monde et c’est parti pour Ciboure. Une petite
série qui ne demanderait qu’à aller jusqu’à Ascain rejoindre le chemin de halage.
Deuxième station près du shipchandler avec tous les bateaux à vendre. On aperçoit un mille-caches funeste
mais heureusement Dragon nous conduit plus loin vers un endroit plus accueillant. Facilement découverte.
Une petite boîte d’un type inconnu comme la précédente. MPLC, milesker bixlou
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Even though we already had a rescue expedition in the
morning, we decided to mount a second one for these four.
At the GZ, we looked at all the signs For Sale on the boat yard but walked past as Dragon lead the charge
to the East. We saw an ominous palm tree but luckily the cache wasn’t there. The little black box was
easily discovered. TFTC
No Trade

au bord de la nivelle 3 — 2534
2015/05/25 bixlou, Traditional Cache (2/1.5)

#2534. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle... En fin
d’après-midi alors que la sortie du jour est déjà faite... Comment résister En plus, c’est vraiment pas loin.
La moitié prend son Dragon, son double Fab, Ludo tout le monde et c’est parti pour Ciboure. Une petite
série qui ne demanderait qu’à aller jusqu’à Ascain rejoindre le chemin de halage.
Troisième station avec un petit parking devant une des entrées dérobées du Golf. Des haies impénétrables
retiennent la moitié de l’autre côté de la route mais finalement elle arrive tout de même à traverser. Pas
de problème pour identifier le PZ, juste un peu plus difficile pour trouver la cache. Mais la véritable
difficulté aura été de la remettre en place : des problèmes de moldu et de mécanique. Un promeneur de
chien avait décidé de faire son demi-tour au PZ exactement et la moitié semblait déranger ses plans (et
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réciproquement). Après l’épisode du curieux vint celui de l’instabilité... Finalement, tout a été remis en
place. Une jolie réalisation et un bel endroit. MPLC, milesker bixlou
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Even though we already had a rescue expedition in the
morning, we decided to mount a second one for these four.
Some muggle problems here. We found the cache not straight away but soon enough. After logging, we
got into trouble with a dog-walking muggle who absolutely wanted to make his U-turn at the GZ and
wondered what our better half was doing there. She out-waited him in the end and he started back towards
the stadium. Then came the problem with set the cache itself back in its place. Not quite as easy as it
seemed... TFTC
No Trade

au bord de la nivelle 4 — 2535
2015/05/25 bixlou, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2535. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle... En fin
d’après-midi alors que la sortie du jour est déjà faite... Comment résister En plus, c’est vraiment pas loin.
La moitié prend son Dragon, son double Fab, Ludo tout le monde et c’est parti pour Ciboure. Une petite
série qui ne demanderait qu’à aller jusqu’à Ascain rejoindre le chemin de halage.
Dernière station. Au stade, il y avait une réunion des dirigeants mais les terrains étaient déserts. Pas de
problèmes pour trouver la cache sauf le même moldu qu’à la précédente qui est arrivé avec son chien
juste après qu’on l’ait prise. Loguée près des décrotte-crampons pour s’abriter de la bruine.! MPLC,
milesker bixlou
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Even though we already had a rescue expedition in the
morning, we decided to mount a second one for these four.
Last stop. No problems finding the cache in spite of the rain. The fields were all empty. TFTC
No Trade

Ihintz — 2536
2015/05/26 marie64310, Traditional Cache (3/1.5)

#2536. Après une longue journée pas facile, pour le double et pour la moitié, quoi de mieux qu’une petite
cache.
La moitié convoque donc Ludo et ses acolytes électroniques pour un départ qu’elle croyait être pour Saint
Jean de Luz, et qui s’avère être sur la commune de Saint Pée sur Nivelle. À cette heure là, elle est sure
de ne pas trouver de rosée , mais un temps maussade et un ciel menaçant qui annoncent l’arrivée de la
pluie! .
À l’approche du site, un hasard, elle se gare pile sur le PZ. Elle cherche tout d’abord un peu plus loin,
attirée par la superbe vue , mais Dragon la ramène au camp de base, où Ludo s’est déjà endormi.
Un petite observation locale et hop ... la superbe cache est là, entre les mains. Quelle jolie réalisation! !
On observe, on logue et on remet le trésor dans son habitat avant d’aller admirer à nouveau la vue.
Outre la contemplation du paysage, ici nous aurons appris 3 choses : la limite St Jean de Luz/St Pée,
comment on dit Rosée en euskara et qu’il n’y a pas que Brunolli (et le Comte) qui créent de superbes
caches au PeyoLand.
Merci pour cette première cache et son point de vue. Milesker Marie64310
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We searched this cache on an almost rainy day and we learned how to say “dew ” in Basque (= the name
of the cache). Despite the bad weather, the discovery of the cache itself and its panorama were a lovely
surprise. Thanks Mary.

L’île du Tenet — 2537
2015/05/27 alexF33, Traditional Cache (3/2)

#2537. Petite expédition avec Cachou pour tenter de continuer notre série de la semaine. Arrivée un peu
laborieuse à cause de Virginie qui ne connaît l’emplacement des entrées du parc mais une superbe place
nous attendait juste devant. Après quelques errements, Fab nous conduits à l’île aux ficelles et la recherche
commence. C’est un peu la panique, personne ne sait où sont les sattelites mais après une odyssée chaotique,
le trésor apparaît. Le clog est un peu humide mais la boîte est bien en place.
Un parc un peu sauvage et sympa. Très animé aujourd’hui avec une troupe d’enfants près à envahir
l’ensemble de la surface (heureusement, on a fini avant). Un angle de vue amusant sur le château. MPLC,
milesker alexF33
We could not get a real fix on the coordinates. Fab was feeling lazy, the sattelites distant, even the eagle’s
view was not too helpful. But after running around in the dark, we finally found the cache on the Island.
Nice place to take a walk on the wild side. TFTC
No Trade

BARTHES de BIRON — 2538
2015/05/28 coxigypaete, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2538. Une sortie de fin de journée pour se changer les idées et continuer la série de la semaine. Direction
Orthez et Biron pour découvrir le lac des barthes et ses pêcheurs du soir. Arrivés au parking, on découvre
les bateaux de pêche locaux, très différents de ceux de la côte. Sortes de fauteuils aquatiques gonflables,
deux compères sont en train de déployer les leurs pendant que nous nous lançons à la poursuite de la
cache. D’abord un petit demi-tour sur le promontoire pour admirer la vue et puis on suit Dragon et
Fab jusqu’au PZ. On cherche un nid douillet dans les branches mais bien vite la boîboîte apparaît. Une
vraie bonne grosse cache avec des mini-bidules et de la lecture. Pendant que les pêcheurs finissent
leurs préparatifs, la moitié s’installe sur un banc à loguer et fait mine de lire! (en fait, elle attend que
les pêcheurs mettent leurs embarcations à l’eau). Transformés en tortues ninjas, les deux asticots passent
devant nous avec leurs bateaux sur le dos et se mettent à la baille dans le deuxième bassin. Quelques
aller-retours avec Ludo et nous les suivons pour observer leur manège.
Bel endroit avec un spectacle vraiment inattendu. MPLC, milesker coxigypaete
Nice place for an evening cache. We liked the lakes and the landscape around them. There were a couple
of fishing-muggles inflating their float-tubes when we arrived. We had never seen this type of boat, so we
watched them prepare and then sit on their floating armchairs. Quite a funny sight. Apart from that, we
found the cache easily. Very nice box with mini-goodies and some reading... We did not find the nest we
expected but a very comfy home instead. TFTC
In : I  Trolls — Out : pin loto
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barthes II le retour — 2539
2015/05/28 coxigypaete, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2539. Pour le retour, on a bien profité de la balade. Dans un sens puis dans l’autre. On a tenté notre
chance par la droite, par la gauche et finalement par le milieu. On a un peu erré dans le bois en suivant les
traces des tracteurs jusqu’à finir par rejoindre une sorte de PZ dans les sous-bois. Dragon et Fab étaient à
peu près aussi perdus que nous mais nos prédécesseurs avaient tous réussi, donc c’est avec une confiance
sans doute un peu exagérée que nous avons entrepris les recherches. Plusieurs fois, nous avons cru être
arrivés à bonne souche d’après notre lecture de l’image mais au demeurant il y avait une confusion à la
racine de nos problèmes. Au vrai PZ, plus de doute, tout correspondait et la cache est apparue. Une cache
qui ne manque certainement pas de piquants... Le retour (bien nommé) a été beaucoup plus facile quand
nous avons trouvé la sortie des exploitants (cf. WP au début du log) MPLC, milesker coxigypaete
A surprisingly long search for this one. We beat around the bush for quite some time. Trying on the right,
on the left, through the tall grass and finally through a little passageway through the thorns. At the end of
that trail, we found tractors tracks that lead towards the GZ (not all the way though). At the approximate
location, we had some trouble locating the right stump (all the more as it was no stump we should have
been looking for). In the end, we found an exact match to the pic and the cache. Back to Ludo was far
easier as we discovered the tractors’ entry point (see the WP at the beginning). TFTC
In : cochon — Out : cochon

FARO — 2540
2015/05/29 IrasFer, Traditional Cache (2/2)

#2540. Ludo encontró un lugar para aparcarse entre todos los coches tuneados, las motos y los jóvenes
que beben en la parte superior. Qué bonita vista ! No hay problemas para encontrar la cajita (más
grande de lo que pensábamos ). Sólo un poco más difícil de ponerlo de nuevo ya que era el momento en
que todos decidieron bajar... GxEC, eskerrik asko IrasFer
Sortie laborieuse à San Sebastian. Départ avec un grand détour par Biarritz et ses embouteillages puis dans
la continuïté un ralentissement (en pratique un grand arrêt) sur l’autoroute pour finalement arriver sur les
hauteurs au bout de la baie. Toute une troupe de jeunes est rassemblée là, squattant sur le bas côté de la
haute route. Sans doute un lieu de rendez-vous pour casse-cous qui jouent à descendre les lacets à toute
vitesse.
Ludo a trouvé une place parmi les tunées et les sportives, décalé un peu comme ses propriétaires par rapport
à l’ambiance locale. Pas de problèmes pour trouver la cache. On en a profité pour admirer le paysage et
la vue magnifique avant de redescendre sur les villas qui surplombent la baie. Un coin vraiment très beau
que nous n’avions jamais visité. MPLC, milesker IrasFer
Ludo found a place among all the tuned cars, the motorbikes and the youngsters drinking around the top.
What a nice view ! No problems finding the box (on the bigger side of small). Just a bit more difficult to
set it back as it was just the time they all chose to leave and drive down... TFTC
In : piment rouge — Out : lapin

Gipuzkoa Plaza — 2541
2015/05/29 Piti, Traditional Cache (2/1)

#2541. Nunca habíamos visto esta plaza. Muy similar a la Plaza Consistorial, pero con un bonito jardín
animado en el centro. Encontramos el caché fácilmente aunque los muchos muggles alrededor nos
mantuvieron alertas. El monumento cerca parecía dedicado a geocaching (ver foto ). Buenos bancos
agradables para loguear. GxEc, eskerrik asko pedroparenaza
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Après la grande vue du phare, nous voici revenus en ville. Ludo nous a laissés Calle Garibai et nous avons
marché les quelques mètres jusqu’à la place de Guipuzkoa en nous demandant où on allait trouver un pont
pas sur la rivière... Pas de problème, il y en a même plusieurs et aussi quelques moldus. Heureusement les
canards sont là pour nous aider. Beaucoup de gens se penchent pour les approcher et nous aussi. Une place
très en rapport avec le géocaching et avec des bancs à loguer dans tous les coins (coins). Même en soirée,
le parc est très animé. C’est très différent de la Plaza Consistorial qui a presque la même architecture mais
pas de parc au milieu. Encore une découverte dans cette cité pourtant visitée si souvent. MPLC, milesker
pedroparenaza
We had never seen this square. Very similar to Plaza Consistorial but with a nice lively garden in the
middle. We found the cache easily although the many muggles around kept us on the tip of our toes. The
monument close by seemed dedicated to geocaching (see photo). Nice benches to log on. TFTC
In : canard aviatique — Out : avion

SANSE’T BOULEVARD — 2542
2015/05/29 goibumin, Traditional Cache (1/1.5)

#2542. Un lugar muy agradable ! Nos encantó el nuevo diseño del espacio y las estructuras de madera
con mucha gente que toma el sol poniente por todas partes. Pícnics improvisados de todo, ensayos de
baile, un espacio muy animado.! Realmente disfrutamos de esta nueva visita al Real Club Náutico y sus
alrededores. Un corto paseo por el malecón, con la esperanza de cruzar al acuario, y luego de vuelta al
casco viejo y sus restaurantes. Una muy buena noche. GxEC, eskerrik asko goibumin
On est arrivés pour le coucher du soleil sur la baie comme le nom semblait l’indiquer. Un endroit qui avait
beaucoup changé depuis notre dernière visite avec tous ses habillages en bois et les gens assis dans tous les
recoins. Des promeneurs sur la jetée, des pique-niques un peu improvisés au milieu du chemin, un lieu très
animé.
La moitié n’a pas refait ses lacets mais elle a tout de même trouvé la cache tout de suite. Merci pour le
conseil. Un très bel endroit pour une cache. MPLC, milesker goibumin
A very nice place ! We loved the new design of the space with the wooden structures and the many people
basking in the setting sun all around. Improvised picnics all around, dance rehearsals, a very lively space.
We really enjoyed this new visit to the concrete ship and its surroundings. A short walk on the jetty, hoping
to cross over to the aquarium, and then back to the old city and its restaurants. Quite a nice evening. TFTC
No Trade

Tuilerie de la Rochebardière / The Tilery — 2543
2015/05/30 dorisbear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2543. Petite sortie à Dax pour continuer la semaine. Celle-là était dans le collimateur depuis longtemps,
aujourd’hui c’était notre objectif. C’était en plus le jour du baptême pour Alice, la nouvelle copine de Ludo.

Arrivés en vue de la tuilerie, tout le monde reconnait la jolie devanture. Ludo se gare (sur une place
permise, pas comme hier ) et on visite la façade et ses inscriptions préservées malgré la construction
de la résidence derrière le mur. Pour la suite, la moitié s’inquiète du point indiqué par Fab (mais pas
au point de réveiller le Dragon qui dort). Et là, c’est la tuile : la fenêtre de la maison est ouverte ! Notre
éclaireuse enquête, les moldus ne semblent pas être aux aguets, elle envoie son double chercher la cache. Pas
de problème, une cache d’ours immédiatement reconnaissable tout à fait dans le style du coin. Merci au
Tigre du 39 pour le stylo sur la murette.
Un ruban bleu à défaut de l’Ours d’Or de Bearlin pour cette très jolie cache tellement bien adaptée à
son milieu. Il manquait juste un briquet dans les mini-bidules. MPLC, milesker dorisbear
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Well, well, well... What did you expect ? It’s a tilery. The very attractive front wall has been well preserved
and the new residence looks a bit out of place behind it. The house is nice too. No fiddler on the roof, he
must have fell down into a tree. Muggles around : at least in the house and probably across the street. The
one we saw was pretty persistent. Quite a nice contraption ! So appropriate for this place. TFTC
In : pingouin — Out : TB Chêne Creux

Eglise Saint Paul — 2544
2015/05/30 mizaga, Traditional Cache (1.5/1)

#2544. Après la tuilerie, un petit retour à Saint Paul (près de Dax) pour une troisième cache dans ce
quartier. Cette fois, nous avons été déroutés par les travaux et la moitié a même sauté quelques barrières.
! Le PZ était largement occupé par des pique-niques improvisés et un concert pas très loin. Beaucoup
de camping-caristes garés à proximité, mais pas de géocacheurs. Pendant que le double fouille le buisson
de fond en comble sous l’œil intrigué du petit skateur du coin, la moitié explore les alentours. Mais rien
d’autre ne se présente dans les environs. Retour aux souches, la moitié s’allonge dans l’herbe comme les
voisins, tend la main et trouve la cache. MPLC, milesker mizaga
It must be the third time we visit this place. Once for a cache in the pilgrims’ hostel, another time for a
cache near this same church and now this one. We were stumped at the beginning and looked around for
quite some time (around and inside !) but finally when our better half decided to lie down in the grass and
enjoy the sun as everyone around was doing, she found it straight away. TFTC
In : pin’s Loto — Out : éclair au chocolat

Parc à dain — 2545
2015/05/30 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2545. Ludo s’est rangé devant l’entrée d’une villa et ça n’a pas manqué d’attirer la propriétaire! qui
est venue d’abord nous demander si on cherchait quelque chose... “Ben, on photographie les daims. ” Et
qui s’est ensuite excusée plusieurs fois d’être venue et nous a assurés que Ludo ne la gênait pas du tout,
etc.!

La cache a été trouvée beaucoup plus facilement que la route pour venir. Virginie nous a joué plusieurs
tours pendables : d’abord un cul de sac coupé par la voie rapide puis la voie rapide elle-même au lieu de
la route vers le parc. C’est seulement au troisième tour qu’on est enfin arrivés au PZ. Bref, la carte de
Thomas ne collait pas du tout avec la nouvelle disposition des routes.
On a bien profité des daims,! très intrigués par notre présence (ou habitués à ce que les touristes leur
donnent à manger ?). Mais qu’est-ce qu’ils font là Un concert avec les oies MPLC, milesker lauki3940

Virginia was feeling touristy. She brought us three different ways not to the cache and finally we had to
give her the boot to reach the actual GZ. Parked in front of a nice driveway, we met the owner (of the
house, not the cache) who first inquired about our business and when satisfied we were (photo-)shooting
the deers, she apologized many times about her “intrusion ”, insisting Ludo was no trouble at all.
Our better half found the cache easily (but complained about the thorny plants) and we admired the park
with the deers, the swans and the geese before doubling back for a nice dinner at Saint Paul. TFTC
No Trade
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#L2-01 Bardos - Le Comté du Labourd — 2546
2015/05/31 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2546. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle dans la
matinée. C’est la fête des mères,! le départ est donc repoussé à l’après-midi. Ludo démarre tranquille
sous le soleil estival direction Bardos. Virginie ne refait pas le cinéma de la veille et Alice se prélasse au
soleil en attendant l’arrivée. La première étape nous a donné plus de fil à retordre que les suivantes.!

On a douté pendant un long moment et puis la moitié à refait son tour de magie comme à Saint Paul. À
tâtons, assise tout près, elle a réussi à découvrir la signature puis la date approximativement. Pour la suite,
pas de souçailles, le blason et le fronton nous ont livré leurs secrets sans délais.
Après ça, la moitié nous a fait des comptes à la noix mais après vérification et recalcul, on a obtenu des
coordonnées finales vraisemblables. Au PZ, quelques moldus en balade ont fait durer le suspens pendant
que la moitié piaffait... Un superbe village de l’intérieur avec de multiples tourelles et une jolie vue sur
les Pyrénées. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention in the morning. As this was Mother’s Day, we had to postpone
the rescue expedition until after the formal lunch. Ludo brought us to the village with the actual help of
Virginia (not like the day before). Alice stayed up but seemed just as sound asleep as if she were in bed.
The dates were collected fast enough (even though the first one would better be found by a blind). After
some miss-calculations, we got the right coordinates and the cache.
A very beautiful site with the colored towers and the view on the Pyrénées. TFTC
No Trade

#L4-08 Boucau - Le Comté du Labourd — 2547
2015/06/01 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2547. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais
personne n’est prêt à partir. Trop de rugby, trop de copies. Après avoir expédié les bavardes et les
douloureuses, nous voilà enfin prêts à retourner sur les lieux de notre initiation au géocaching. Direction
(Le) Boucau et le bois Guilhou pour la première étape. Cette fois, on reste au portique pour noter le premier
indice. Pour notre première cache, Billy et Willy avaient fait le voyage, aujourd’hui, c’est Ludo qui nous
a amenés. La collecte continue en passant devant les maisons bourgeoises du quartier pour finir par se
caler vers l’Adour. La moitié boucalaise fait les calculs (du premier coup) et l’équipe repart directement à
l’assaut de la finale. Quelques hésitations, quelques moldus, mais finalement une cache vite trouvée.
Roulement de tambour , déroulement de clog , bouh...! , c’est déjà siglé FTF . Les
G1G1s sont déjà passés. La moitié s’en doutait, tout ça c’est la faute des jacasseuses de Calimérie.
En tout cas, une visite bien agréable du demi-berceau familial et de notre rencontre avec le GC il y a 5
ans. Jolie vue sur la fin, visiblement très appréciée du voisinage.! MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but nobody was ready for an early start. We followed our
better half’s lead around her family’s home town. We did not take the time to visit her uncle (retired from
the local politics) since she was chasing after the magic letters (as usual) but the Gaingain had beaten her
to the punch. STF for this time.
Nice visit to the park and to the river. Easy calculations that we got right the first time. TFTC
In : lapin — Out : chaussure ?
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Eglise du Sacré Coeur — 2548
2015/06/02 Calimero33, Traditional Cache (2/1.5)

#2548. Sans Cachou immobilisée par une fracture à l’avant gauche. Après les deux échecs cuisants (dans le
soleil encore bien vif), nous voilà rendus à cette cache qui s’annonce raisonnablement facile. Il est temps, une
pause s’impose dans les DNFs. Les boulistes occupent la place, et quelques bancs pour stocker leurs pique-
niques. Distraitement le double et Fab s’approchent, mirent un peu par dessous et trouvent la cigarette
noire. MPLC, milesker Calimero33
Nice boulodrome... but also many muggles around. Especially problematic with their occupation of the
GZ to store their picnics. In the end, the cache was not too difficult to get nor to set back in place. The
pétanque guys were sufficiently into the game not to bother about their food.
TFTC
No Trade

Le couvent des Jacobins — 2549
2015/06/03 vigneauetcie, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2549. Pour une visite éclair à St Sever, c’est cette cache qui s’impose pour la visite du centre ville.
Arrivés à pied près du couvent, on se demande combien il pouvait bien y avoir de dominicains ici pour une
telle taille de couvent L’extérieur est très bien rénové et cet édifice tient une belle place dans le quartier

.
Pris par l’envie de trouver cette cache, on cherche un peu partout, sans trop faire attention aux conseils de
Dragon. Mais en suivant ses indications, et surtout l’indice , génial , la cache est vite trouvée.
C’est alors que la moitié, se rend compte qu’elle n’a plus de stylo dans son sac . La chaleur et la fatigue
la dissuadent de revenir à pied à la voiture . La Maison de la Communauté des Communes s’offre à elle,
juste en face. Un prêt de stylo dans ces bureaux devrait être possible . Elle ne trouve pas la bonne entrée
mais tombe sur une réunion de femmes et une gentille prêteuse improvisée lui confie son stylo le temps du
loguage.
Puis ... Sur le chemin du retour vers la cache, la moitié trouve un stylo parterre! et s’en empare. Le temps
qu’elle aille remettre la cache, faire des photos, ... la réunion féminine avait pris fin. La moitié reprend son
chemin vers Ludo, fière avec son stylo à la main, et, qui elle rencontre ... la prêteuse. Rebonjour !.
Merci Gregory pour cette cache. Milesker vigneauetcie
For a short visit in St Sever city centre, we decided to find this cache. Reaching the convent, we wondered
how many Dominican used to live here ? Quite a big building ! The exterior is very well renovated and the
building constitutes a central piece of the neighbourhood.
Taken by the search, we did not pay attention to the advice of Dragon about the wrong location. But then,
following its directions, and mainly, the very nice and helpful hint (Along the convent near the Place of
the Republic : Follow the flow), the cache is quickly found. TFTC
In : bébé singe. Out : rien

La Côte De Brille — 2550
2015/06/03 NATH40, Traditional Cache (1.5/2)

#2550. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle, alors que
la moitié était encore au bureau. Mini réflexion : mais c’est loin ! Grand réflexe : l’assaut du Sigle ne
doit pas attendre. Il faut honorer la 1ère cache de NATH40. Premier jour de chaleur, profitons-en !
Arrivés à St Sever, après un échec à la manufacture de plumes et duvets et une visite au Couvent des
Jacobins, il est temps de partir sur le chemin de St Jacques.
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Arrivés au PZ, l’endroit est vite repéré. Il est temps d’enlever les chaussures de ville! et de rechercher la
boîte pour voir si ... Mais la végétation a beaucoup poussée : ronces, orties, ... tous les assaillants sont
là. Mais en leur parlant gentiment, ils ne sont pas trop agressifs . Et Oui :FTF, ... le mammouth a du
avoir peur de la chaleur écrasante.
Des randonneurs, quant à eux, ne sont pas découragés et s’engagent avec ardeur dans le chemin de Saint
Jacques de Compostelle qui débute par une bonne montée.
Merci et Félicitation NATH40 pour cette première cache dans un endroit aussi insolite. Milesker
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”. The road was quite long from Bayonne.
Reaching the GZ, the place was quickly spotted. It was time to change from my street shoes and search
for the box to see whether... But the vegetation had grown up : thorns, nettles, and all the other guards,
were there on duty. I tried to smooth-talk them nicely, and they were not too aggressive.
On the Way, hikers were not disheartened by the scorching heat and marched themselves steadily towards
Santiago de Compostella on the steep slope. Congratulations and thanks for your first cache NATH40 ...
TFTC
In : Pingouin enrhumé - Out : altero-Schtroumpf

#L2-03 Guiche - Le Comté du Labourd — 2551
2015/06/04 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2551. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, avait retentit hier l’appel du Sigle.
Mais ce n’est qu’en début de cette après-midi au soleil torride que Ludo, Dragon, Stéphane et la moitié se
lancent à l’assaut de cette cache, avec un a priori très positif : on adore Guiche.
C’est la première station qui fut notre favorite . Du coup, assise sur les marches de l’entrée de l’église et
du cimetière, à l’abri du soleil, la moitié compte, recompte et re-recompte ses petites lettres! ... histoire
de faire durer le plaisir de rester ici .
La route vers le point final se fait sous un soleil de plomb, les habitants et les commerçants se calfeutrent
tous chez eux comme en pleine canicule . Le PZ fournit aussi un endroit apaisant pour se reposer, difficile
de repartir ! MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Signal called the team to attention yesterday, but the departure was only for today afternoon,
a hot and sunny day.
The first station is our favorite. Sitting on the steps of the stair of the entrance of the church and the
cemetery, protected from the sun, our better half counts, recounts and re-recounts the letters ... to prolong
the pleasure of staying here . The PZ also provides a soothing place to rest, hard to come back ! TFTC
No Trade

Lavoir de magescq — 2552
2015/06/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2552. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle en début
de semaine. La moitié a couru d’autres lièvres toute la semaine et ce n’est que maintenant qu’elle monte
son expédition avec toute la troupe. Son double et Ludo s’occupent du transport avec Virginie et Fab, Alice
s’occupe du budget, pendant que la moitié et son Dragon impatientent en attendant le PZ. Décidément, la
sortie 11 devient un point de passage hebdomadaire (cette semaine pas d’auto-stoppeur ). Arrivés dans
Magescq, Dragon prend le relais de Virginie et nous dégote le lavoir en un rien de temps. La moitié se
jette sur le bout du site (sans tomber dans le ruisseau tout de même) et puis son Dragon change d’avis et
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l’envoie à l’opposé. L’équipe tourne autour du pot, d’un côté, de l’autre, et, finalement, au bout, la cache
apparaît.
Un endroit agréable pour loguer à l’ombre, mais on se demande où sont passées les planches à laver
Elles ont été remplacées par les bacs à fleurs en hauteur En tout cas, un bel endroit pour une cache,
dans un village toujours aussi accueillant. MPLC, milesker mizaga
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Unfortunately we could not mount any rescue expedition
before today. So it was not without some degree of anxiety that we set out on this trip.
Under our better half’s command, Ludo and her double took the wheel, Virginia and Fab the directions,
Alice the bill and Dragon a nap... At the site, our Lady jumped out and started searching at the far end
until her Dragon decided to send her at the opposite corner of the site. We walked round and round looking
for the right place or the right direction until in the end, the cache appeared.
Nice village with very beautiful houses near the lavoir. The washing place itself looked strange without
washing pits of any kind but there were nice flowers hanging from the ceiling to compensate... TFTC
No Trade

T39 : 01 — 2553
2015/06/06 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2553. Sortie éclair à Dax (le temps lui-même était orageux) pour continuer la série de la semaine. Ludo,
Virginie et Alice nous ont conduits facilement à bon port. On reconnaît l’endroit en arrivant sur place : le
moulin-restau et le petit lac à lentilles. Ludo hésite un peu pour choisir son endroit pour la sieste.
Un de ses lointains cousins lui laisse sa place et nous voilà à pied d’œuvre. La moitié se jette sur le PZ et
trouve un élément providentiel pour l’aider dans sa quête. Pas de bonbons à grignoter mais un clog à
sigler signer. Encore faut-il avoir son stylo... MPLC, milesker lauki3940
We recognized the place just as we got there. The little lake with the former mill become restaurant and
its green duck weed. This was the hight point of our little hunt. A small sweets box with a nice little clog.
Our better half found a providential stepping stone to get to it... TFTC
No Trade

T39 : 02 — 2554
2015/06/06 lauki3940, Traditional Cache (2.5/2)

#2554. Sortie éclair à Dax (le temps lui-même était orageux) pour continuer la série de la semaine. Ludo,
Virginie et Alice nous ont conduits facilement à bon port. On reconnaît l’endroit en arrivant sur place : le
moulin-restau et le petit lac à lentilles. Ludo hésite un peu pour choisir son endroit pour la sieste.
Un de ses lointains cousins lui laisse sa place et nous voilà à pied d’œuvre.
Après la première station au bac à lentilles, on se promène en direction du Lockpicking mais finalement le
chemin ne mène pas vers la cache en question mais il passe devant celle-ci. On était à peine à 20m quand
Fab nous a signalé notre erreur. Du coup, changement d’objectif et on traverse le tout petit bout de bois
pour se retrouver sur l’autre sentier. On suit les indications mais dans un premier temps, on a dû rester
un peu trop au pied de la lettre.! Après avoir tenté plusieurs autres PZ, on est revenus sur nos pas et
on a lu quelques logs qui nous ont mis sur la voie.
Une très jolie boîte à plusieurs points de vue : la taille,! les mini-bidules (pas si minis)! et la dissimu-
lation.! Super ! MPLC, milesker lauki3940
Very nice box with an original camo. Plenty of goodies (on the bigger side of small) and an interesting
search. Thanks to the previous finders for their inspiring logs. TFTC
No Trade
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Lavoir et Fontaine Notre Dame — 2555
2015/06/07 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2555. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Après
la conférence matinale, l’expédition sauvetage est planifiée pour 11h00. Ludo embarque l’équipe juste un
peu après l’heure prévue et tout le monde part : direction Moliets et Maâ. C’est Fab, Ludo et Alice qui
prennent le premier quart. Arrivés sur place, on tourne un peu autour de l’agence immobilière sans trouver
l’auberge des Ponfeils.! Ludo fait du sens interdit et quelques doubles demi-tours avant de se ranger
devant l’église (alors qu’il avait commencé par se mettre exactement au WP parking... ). On revient donc
au WP1, à pied et, en suivant les indications, on arrive tranquilles au PZ par un petit chemin ombragé et
sablonneux.! La boîte est vite dénichée et on admire les deux constructions. Le lavoir superbement peint
et ses huit planches à laver (littéralement en bois! ) et le pourrût en forme de mini-kiosque à musique.
! Comme la jolie boîte semblait toute triste avec son petit clog, on lui a donné un peu de compagnie.
MPLC, milesker mizaga
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. We all started out before lunch and arrived almost directly
at the WP1 but for some reason our better half decided that we should try to get Ludo right up to the
cache. We tried for a while and then parked in front of the church (even further than the WP1). We took
the nice little path to the GZ. Quiet sandy way under the trees. As we arrived, we found the cache easily...
and... and... YES ! A blank clog !
Nice coat of paint on the lavoir, intriguing kiosk for the pourrût. We left some mini-goodies to keep the
clog company. Thanks for this visit. TFTC
In : fleur, crocodile et coquillage — Out : Ø

le jardin de messanges — 2556
2015/06/07 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2556. Après la chasse au sigle à Moliets et Maâ, un petit détour s’imposait pour cueillir cette petite cache
au jardin de Messanges. On ne s’attendait pas du tout à ce type de jardin et encore moins à un parking
ombragé directement dans la forêt derrière. Une bio-expo permanente le long de la route avec un mélange
d’art,! d’information et de plantes.! On n’a pas pris le temps de tout voir mais c’était une visite
très agréable et une cache originale (aïe les doigts ). On a failli prendre le train de Bordeaux mais on
a seulement suivi le chemin de traverses jusqu’au gruyère rose. Un endroit vraiment inattendu ! Bravo
aux concepteurs et réalisateurs (et au poseur) ! MPLC, milesker mizaga
Suprising place ! Complete with a shaded parking space. An outdoor exhibition with an arboretum, some
art panels, springs and even a cowboy movie train station. We looked at the panels, enjoyed a short stay in
the station and collected the cache from the spring (ouch !). Take your time and visit the whole site. More
entertaining than most rest areas on the highways... Hail to the makers ! TFTC
No Trade

Eglise et Lavoir des Barthes — 2557
2015/06/08 mizaga, Multi-cache (1.5/1.5)

#2557. En ce lundi avec un très beau temps, on ne pouvait s’empêcher d’aller à Candresse . Et oui ...
un peu intrigués, on voulait voir les logs des 2 premiers compères qui ont trouvé cette cache.
Mais que se sont-ils dits sur le papier Pourquoi sommes nous aussi curieux : début 2013, il y avait
eu la même histoire près de chez nous, au lavoir de Bidart (GC43KYZ), avec des messages sur le logbook
très très originaux qui nous avaient bien faits rire en ouvrant le carnet ! On n’a toujours pas oublié cette
histoire aujourd’hui .
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Ludo, Stéphane, Dragon et la moitié prennent donc la route de Candresse. Premier étonnement : mais
combien d’écoles pour un tel village , ... il y a même une “Rue des écoles ”! .
On se rend donc au premier point, à l’heure du début de la sieste , personne à l’horizon. De plus, la
recherche peut être très discrète, dans tous les cas .
Au second point, on doit la trouvaille à l’indice . En se rendant au PZ, la moitié n’a pas vu la teneur
du terrain, et ... floc! , un pied complétement dans l’eau! . Il est très tard et nous n’avons pas encore
mangé. Chouette : de la purée ou de la soupe de poids cassés comme on aime, à disposition en grande
quantité ici. Finalement ...! le repas attendra encore.
Merci beaucoup Mizaga pour cette cache, et pour la boîte de jolie taille et de jolie facture. Nous lui
laissons un TB “la fée du bonheur ” qui s’intégrera très bien ici et charmera les lieux. Milesker.
On this sunny Monday morning, we decided to go to Candresse. On the arrival, first question : how many
schools in this village ? ... There is even a street called “schools’ street ”.
At the first point, nobody around. Anyway, the search can always be discreet.
On the PZ, we thank the hint. On her way to the cache, the better half did not observe the “ground ”.
Splat ! One foot in the water. We were hungry, but the local duckweed have not inspired us, better still
waiting for the meal.
Thanks MIZAGA for this cache and its nice box (big & original).
Out : ø - In : TB “La fée du bonheur ”

Sandwich — 2558
2015/06/09 Cat944, Traditional Cache (1/2)

#2558. Petite expédition matinale pour continuer la série quotidienne. Première sortie de Cachou avec ses
nouvelles lunettes. Virginie nous fait prendre le chemin des écoliers et on se retrouve une nouvelle fois au
Parc Tenet. Inquiétude... Pourquoi est-ce qu’elle nous amène à la même cache que la semaine dernière ?
Mais finalement, c’est une autre cache du même quartier.
Cachou se trouve une petite place idéale dans une rue tranquille. Ram reste lui tenir compagnie pendant
que Fab et le double vont chercher la petite cache. Avec l’indication, la cache est dénichée avant même
d’arriver à proximité. Une boîte qui rappelle des souvenirs d’avant l’épidémie de PET. MPLC, milesker
Cat944
Nice neighbourhood. It was funny for Cachou to drive back to the same place after her little mishap of last
week. Her glasses fixed, she followed Virginia’s instructions to the place wondering if we were not indeed
going to a cache we had already found two weeks ago... but no, it was a different one just nearby. Cachou
and Ram waited around the corner, while Fab and the double went to catch the cache. Nice little box, a
testimony to pre-PET times. TFTC
No Trade

T39 : 07 — 2559
2015/06/10 Le tigre du 39, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2559. Promenade du jour de la moitié et ses acolytes avec quelques péripéties. Au vu de ces mouvements,
cette cache est de tout repos! sauf que Dragon, parlant en mode “accès direct“, nous fait passer par des
petits sentiers détrempés, alors qu’il y a un accès bien plus simple, pris au retour . De même, la pluie
battante est là mais ne gène pas la recherche. Au contraire, les accessoires : parapluie, sacs, ... servent d’alibi
pour les rares moldus en sortie pluviale. En train de chercher la cache on s’imagine les quelques moldus
lointains se demandant! Mais que fait cette folle à poser son parapluie par terre et à s’agenouiller ? ” ”!

... Le géocaching nous rend fous parfois !
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Par temps “normal ” cette cache doit être très agréable : joli parc, joli lac, jolis aménagements, cache
bien dissimulée, ... Une belle promenade sous le soleil. Milesker, merci Lauki3940 pour cette cache.
With a nice weather this cache would be lovely, but not for us today. Nice park , nice lake, nice facilities,
nice hide , ... A beautiful walk in the sunshine.
Alone with Dragon, the better half trying to take the box was imagining the muggles around could think
“What is doing this crazy lady on the rain, putting her umbrella on the ground and kneeling ? ” ... Geocaching
makes us crazy sometimes ! TFTC Lauki3940.
No trade.

Chêne aux cigognes — 2560
2015/06/11 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2560. La série continue malgré la fête à la grenouille. Le ciel était menaçant en partant, grimaçant au
retour mais juste au moment de se promener jusqu’aux chênes, il y a eu une éclaircie passagère très bien
venue.! Comme d’habitude, Ludo, Virginie et Alice ont fait la route et pour une fois, on a profité de la
petite marche (grâce à la barrière des pompiers). Le terrain était bien gras, tant au point de départ qu’au
PZ, mais pas de soupe à la purée de pois (comme la moitié apprécie tant).
Les cigognes étaient bien là, on les a vues de loin, bien avant la cache.! A posteriori, on aperçoit les
nids de la route si on sait qu’ils sont là. Les hélicoptères qui tournoyaient dans le ciel les ont bien plus
effrayées que nous. Elles n’ont pas vraiment posé pour nous! (en fait, elles se sont envolées à cause des
hélicoptères, à l’aller et au retour).
Une jolie naturelle dans l’esprit des poseurs du quartier. Bien réalisée et intégrée dans son parc. MPLC,
milesker mizaga
Nice natural cache. We saw the storks nests from far away, and then the storks themselves, long before
the cache. A nice walk along the edge of the forest. At the GZ, we found freshly cut out alleys among the
young oaks. The branches laying on the ground were quite welcome to walk on top of the muddy path.
Our better half found the natural quite fast. Very well made. TFTC
In : papillon — Out : Ø

lavoir d’Escos — 2561
2015/06/12 bixlou, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2561. Expédition tardive pour poursuivre la série quotidienne. Aujourd’hui, c’est une cache de nuit, sous
la pluie, sans qui-luit. Après la pause dîner à Bardos, Ludo nous amène jusqu’au PZ sous une pluie
battante (plus que nous). Sur place, les recherches s’organisent d’abord à l’abri. Lucie sort de sa réserve
habituelle pour prendre la tête de l’expédition.! Ludo fait les gros yeux mais il reste seul avec Fab
pendant que toute l’équipe se met en quête de la boîte. Dragon hésite. La moitié et le double pataugent.

Ce soir, c’est jour de grand lavage aussi pour le ciel. Arrivés à proximité de la cache, le double appelle
les renforts : Vitoria et Manu. Une fois toute la troupe rassemblée, Dragon confirme la localisation
mais la boîte reste introuvable. Finalement, c’est en étendant les recherches que la moitié tombe par hasard
sur la cache. Une petite loanguette pas vraiment située à l’endroit indiqué, elle avait dû faire une escapade
(peut-être pour retrouver des cousines éloignées ?). Nous avons ramené la fugueuse à son domicile présumé.
Un très joli lavoir, déjà visité du temps de lolo-64 mais par beau temps et en journée. Décidément, l’endroit
est à la fois magnifique et propice aux inondations souterraines. Le lavoir est bien mis en valeur par le petit
pré qui le sépare de la route. Un endroit tranquille et apaisant pour loguer. MPLC, milesker bixlou
Back to this nice lavoir but this time under the summer rain and at night. Light was not the problem as
much as the damp ground and the drizzle. We looked at the wrong side first. Removing some stones we
should have left alone. Correcting our mistakes, we turned to the right location and started again. No luck.
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Nothing at the expected place either... After a while, our better half extended her search and found the
cache in a completely unexpected corner but with its special Loango’s pocket there was no mistaking it.
We set it back to what we supposed to be the normal location. TFTC
In : éléphant — Out : mammouth (mdfdc)

L’aérodrome de Dax — 2562
2015/06/13 mizaga, Unknown Cache (3/1.5)

#2562. Après la distribution des notes par l’œnologue palois et son homologue local, la solution est apparue.
C’est donc une petite expédition nocturne pour à la fois marquer le jour d’une pierre blanche et l’occasion

de continuer la série quotidienne. Depuis le temps qu’on passe sur cette route, on avait à peine aperçu
l’aérodrome, ses annexes pourtant imposantes et ses hélicos bleu et jaune.!

Arrivés au PZ, Ludo, Fab et Alice restent tranquilles au paddock pendant que les autres partent à la chasse.
La moitié part au coin, son double tombe dans le panneau. Finalement, c’est Dragon qui ramène l’équipe à
la raison.! Les recherches se concentrent et la moitié finit par découvrir la cache à un endroit relativement
évident où on était déjà passés plusieurs fois. Roulement de tambour... ... déroulement de clog...

... Et non ! Il y a déjà eu une visite... ! Pas de sigle pour la moitié.
Après la trouvaille, c’est le moment de manger et boire pour tout le monde. Ludo devra attendre après les
autres pour enfin obtenir sa pitance. MPLC, milesker mizaga
Nice mystery, simpler than we’d first thought. Thanks to the note writers for the renewed inspiration. At
the GZ, we looked around quite a lot before converging on the actual cache. Very nice camo and funny
contraption. TFTC
No Trade

Ruisseau de Cabanes — 2563
2015/06/14 mizaga, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2563. Expédition dominicale pour continuer la série quotidienne. Longue hésitation avant le départ entre
Tinon, l’hippodrome et le ruisseau. C’est l’hippodrome qui semble à la corde jusqu’à l’arrivée mais le
ruisseau le grille dans la dernière ligne droite. Virginie nous a fait répéter l’aventure des Sod@’s avec la
marche en moins. Un peu de dérive dans le sable mais finalement le chemin à droite apparaît avec ses
gravillons rassurants (pour un parcours plus tranquille, démarrer du WP). Ludo nous arrête soit-disant
sur le PZ mais la moitié n’y reconnait pas la photo... Effectivement, la cache était un peu plus loin. Grâce
à Fab, tout le monde a pu consulter la photo! et une fois sur le bon coin, pas de problème (si ce n’est
avec les ronces métalliques). Une réalisation artisanale très réussie et un petit pont sympa avec de l’eau
transparente! (qui nous a quand même moins tentés que David). MPLC, milesker mizaga
We wondered where to go on the Sunday afternoon to continue our daily series. We hesitated between three
and finally fixed on this one. The driving path was not as simple as we had planned (we should have read
Sod@’s log more carefully, the gravel road starts from the WP) but we got there eventually. At the site,
Dragon seemed confused about the GZ leading us to places looking nothing like the spoiler pic. In the end,
we found the GZ and the cache. Nicely made, well done ! Beware of the metal thorns ! A nice little bridge
over very clear water. TFTC
In : Schtroumph haltèro — Out : Ø
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#L2-10 Urt - Le Comté du Labourd — 2564
2015/06/15 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2564. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle tard dans
la nuit. Le lendemain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, la moitié est prête à partir, elle sait que
la cache ne peut pas attendre. C’est sans détour, ni par la forêt, ni par la montagne que les yeux fixés sur
les notifications, sans rien voir aux alentours, qu’elle emmène toute l’équipe devant l’église pour commencer
la collecte. Ludo trouve une place tout à fait pratique, Alice et Sita continuent leur nuit pendant que Fab,
Dragon et 2/2 font le petit tour et les calculs.
Suspense...
Arrivés au PZ, pas de G1G1 à l’horizon, mais qui sait... un petit caramel tardif aurait aussi pu passer en
pleine nuit de retour de virée basquaise
Une paire de moldus nous rejoint au bout d’un moment et pendant qu’on essaie de scruter le coin, ils
discutent âprement de la vie du quartier. Intrigués par les deux estrangers qui fouinent, ils viennent nous
demander ce qu’on cherche : “Ben, on fait une chasse au trésor. On cherche une petite boîte cachée par ici.
On a une photo d’un détail et on ne le trouve nulle part... ”
Rassurés, ils continuent leur discussion et nous étendons les recherches. Une fois la cache trouvée, on en
profite pour faire une petite initiation à la moldue ex-instit du village qui avait justement organisé une
chasse au trésor dans Urt.!

Un très joli coin de vue pour cette cache ! La superbe décoration se trouvait chez le deuxième moldu...
Un petit café pour surveiller l’éventuelle arrivée des poursuivants et c’est un retour à la case Broadway.
MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention late last night. The expedition was planned for this morning
and our better half was up early to bring everyone straight to Urt. Ludo found a nice place to continue his
night with Alice and Sita while the rest started collecting A and B.
At the final site, we looked around for quite some time searching for the pic but did not actually find it
until much later. We were disturbed by a couple of muggles, chatting about the neighbourhood life. Even
though they were quite engaged in their conversation about the caretaker and his many shortcomings, they
were intrigued by what we were doing and came to inquire : “You’re looking for something ? Yes ! We’re
treasure hunting... ”
Satisfied they went on to criticize their gardener further and we started to search again. Once we had found
the cache, the she-muggle was interested in knowing more. So we explained the game a little bit before
saying goodbye to the pair and the cache. TFTC
No Trade

L’ART ESPAGNOL — 2565
2015/06/16 D-S 33, Traditional Cache (1/1)

#2565. D’habitude c’est la moitié de l’équipe, à savoir le double, qui va chercher des caches au centre de
Bordeaux. Aujourd’hui, exception, c’est la moitié accompagnée de son Dragon, qui profitent d’une visite
éclair pour aller rendre visite à quelques cigarettes bordelaises. Cette cache sera faite tôt le matin avant le
rendez-vous chez la dentiste locale.
On se rend à l’institut Cervantes. Malgré l’heure matinale, nous ne sommes pas les seuls devant la porte, des
habitués du centre s’y pressent. Beaucoup ont un journal à la main (El País), on se croirait à Pampelune
juste avant l’encierro . C’est peut-être pour le cours d’espagnol pré-fêtes ?
La cache est facilement trouvée, même si elle ne veut pas tenir dans son endroit prévu. En revanche, c’est
beaucoup plus dur de la remettre car la dame du magasin local a juste décidé de laver son bout de trottoir
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au moment de la repose . C’est dommage que cette plaque ne soit pas encore mieux mise en valeur sur
cette jolie maison, dans cette belle rue .
Merci Davy pour la cache, milesker.
� Unusually, today it’s our better half who enjoys a quick visit to Bordeaux. We went to the Cervantes
Institute and it’s nice building. Despite the early hour, many peoples arrived with their newspaper in hand,
it’s like a rehearsal to the next coming Pamplona’s bull run.
The cache is easily found, even if it does not fit perfectly in its intended location. However, it’s much
difficult to put it back, the lady from the local store just decided to wash the pavement. TFTC.
No trade.

Bordeaux touristique - Place des Quinconces — 2566
2015/06/16 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#2566. D’habitude c’est la moitié de l’équipe, à savoir le double, qui va chercher des caches au centre de
Bordeaux. Aujourd’hui, exception, c’est la moitié accompagnée de son Dragon, qui profitent d’une visite
éclair pour aller rendre visite à quelques cigarettes bordelaises.
En ce moment de fin de période scolaire et de Vinexpo, la ville grouille, avec ses touristes, ses groupes, ...
tout le monde veut profiter des premiers jours de soleil et de cette ville accueillante et magnifique .
Après la visite chez la dentiste, la moitié ne pouvait pas repartir sans faire une petite cache du Grand
Seigneur local, une pause s’imposait, pour honorer le maître de Gironde et de Calimérie .
La cache est facilement trouvée, mais c’est ensuite difficile de repartir, qu’on est bien ici . On se demande
pourquoi cette femme a tenu à monter aussi haut pour regarder (dominer ) Bordeaux! ?
Merci Calimero pour la cache, milesker.
� In this end of school term and Vinexpo festival, the city is crowded with tourists, groups, wine buyers, ...
everyone wants to enjoy the first sunny days [ 8D ] and this welcoming and beautiful city.
Our better half could not leave Bordeaux without seeking a cache from Our Grand Hider, a break is
compulsory, to honor Our GeoMaster of Gironde and Calimery.
The cache is easily found , but it is then difficult to leave, so nice and restful here ! We wonder why this
woman wanted to climb so high to see (dominate) Bordeaux ? TFTC.
No trade.

Le Musée d’Aquitaine - V2 — 2567
2015/06/16 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#2567. D’habitude c’est la moitié de l’équipe, à savoir le double, qui va chercher des caches au centre de
Bordeaux. Aujourd’hui, exception, c’est la moitié accompagnée de son Dragon, qui profitent d’une visite
éclair pour aller rendre visite à quelques cigarettes bordelaises.
En ce moment de fin de période scolaire et de Vinexpo, la ville grouille, avec ses touristes, ses groupes, ...
tout le monde veut profiter des premiers jours de soleil et de cette ville accueillante et magnifique .
Après la pause repas, rue du Hâ, lieu de ma première habitation bordelaise, je me dirige vers la station de
tram du cours Pasteur pour repartir. En voyant le musée d’Aquitaine, je me dis “Notre Grand Cacheur,
Maître de Calimérie a bien du penser mettre une petite cache ici ! ” ... et bien, Oui ... il est parfait ce
Calimero! .
Le musée d’Aquitaine, tout bien rénové , semble beaucoup plus vivant qu’auparavant. Il rayonne en ce
jour ensoleillé et trône majestueusement sur son carrefour agité .
Lorsque je me mets à la recherche de lacache, Dragon est peu coopératif et change beaucoup d’avis. Je suis
étonnée de ses conseils, mais en le suivant, il nous mène bien à la cache, dans un lieu de j’ai longtemps
emprunté, de jour comme de nuit !
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Merci Calimero pour la cache, milesker.
� In this end of school term and Vinexpo festival, the city is crowded with tourists, groups, wine buyers,
wine testers, ... everyone wants to enjoy the first sunny days [ 8D ] and this welcoming and beautiful city
[; ) ] .
Today, our better half could not leave Bordeaux without searching a cache in this area, where she used to
live when she was student in Bordeaux. Dragon doesn’t want to help her a lot. But the cache appeared in
an unexpected place. TFTC.
No trade.

Bordeaux Centre — 2568
2015/06/17 seb33, Traditional Cache (2/1.5)

#2568. Avant de repartir vers la Calimérie du Sud, on voulait réaliser une dernière cache. Nous (la moitié
et son Dragon) voila donc partis vers Pey Berland. Ce n’est qu’en arrivant sur place que Dragon nous
indique qu’il s’agit d’une boîte de jolie taille. Une taille 2 en ville, on se doit de la trouver !
Au début, on s’est bien fait avoir par l’indice . La moitié se demande si c’est sa petite taille qui l’handicape,
mais en regardant bien, ça n’a pas l’air. Elle revient donc vers sa valise pour demander à Dragon s’il ne peut
pas lui préciser un peu la direction, et c’est là que ... on voit la cache! et on comprend immédiatement
l’autre sens à donner à cet indice.
Une boîte de belle taille en ville, dans un endroit sympa. Super Seb ! Merci, milesker.

• Before returning back home, we wanted to find a last cache and choose Pey Berland, ... because our
tramway stops here.

At first, we didn’t find the right interpretation for the hint. But, after a while, our eyes fell down on the
cache. What a nice box ! Good size, good hide, good place, ...
A beautiful hide, in a nice place. TFTC Seb !

#L3-05 Halsou - Le Comté du Labourd — 2569
2015/06/18 gilles64, Multi-cache (1.5/1.5)

#2569. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle alors même
que toute l’équipe est dans le train pour la Calimérie septentrionale. Il a fallu attendre trois jours pour
pouvoir revenir monter l’expédition. Départ très matinal pour compenser le retard et être de retour
avant 9h30. Ludo nous amène par le chemin des écoliers, ça tourne, ça vire avant d’arriver au détroit de
Halsou, juste avant la Mairie.
Pas de problème pour se garer et trouver le premier élément. Pour la deuxième étape, c’est un peu plus
long. Un concert d’aboiements nous accueille avec deux petits chiens pas vraiment intimidants et leur
maîtresse qui s’excuse. Pendant qu’elle nous raconte la vie de ses chiens, le double note l’inscription et
la moitié fait la conversation. Neska a 15 ans, elle a été adoptée toute petite mais elle avait été battue
avant et reste très craintive, ... Avec l’âge de la chienne et celui de la maison, nous repartons consulter les
comptes.
Une très jolie vue depuis le PZ. On attrape la boîte sans difficulté. Roulement de tambour... déroulement
de clog... Zut ! Devancés par les coccinelles. Une balade sympa dans ce très joli village qui nous a permis
de continuer notre série quotidienne.
MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but we already were on the train to North Calimeria. After
the three day lapse, we were finally able to mount the expedition. Starting very early morning to be back
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before 9h30, we took the back roads to avoid the traffic. At Halsou, Ludo found a parking spot easily and
we started collecting the data. We were stalled at the second stage by two little dogs and their owner but
quickly enough we got to the GZ and found the box.
Too bad, ladybugs had beaten us to the clog... ! Still we enjoyed the morning walk in the very nice village
with the fantastic view on the valley. TFTC
In : fleur — Out : dauphin à cimeterre

#L2-04 Hasparren - Le Comté du Labourd — 2570
2015/06/19 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2570. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais voilà,
il y a déjà une cache au compteur du jour. Il fallait donc attendre un jour de pluie plus pour se lancer à
l’assaut de cette nouvelle cache du Comté. La moitié part avec Ludo et presque toute l’équipe, pour un
détour vers l’autre sigle avant de revenir chercher le double, Fab et Virginie pour le départ vers Hasparren.
Route tranquille jusqu’à l’entrée directe dans les fêtes de Hasparren.! Les comptoirs sont déjà installés, les
différents bars s’affairent pour sortir le reste du matériel, quelques apéristes sont déjà au poste. Ludo nous
fait faire le tour des indices. Des problèmes pour le premier, mais finalement rien de difficile. Tranquilles
pour le deuxième malgré quelques semi-doutes, rien à signaler pour le troisième. Arrivés au quatrième, nos
soucis ont commencé (pas que nous les ayions identifiés de suite...). “C’est quoi ce chiffre bizarre ? un 3 ou
un 5 ? ”
Après les calculs, on part au PZ. Ludo fait quelques essais plus ou moins concluants. L’endroit paraît un
peu étrange, les quelques coffres à trésors restent tentants. On ouvre, on fouille, ... Rien. On étend
les recherches au voisinage mais finalement pas de progrès. L’heure de manger est déjà presque passée, on
repart déjeuner pendant qu’il est encore temps.!

Après révision des erreurs possibles, la moitié trouve l’indice manquant qui confirme l’endroit approximatif
du matin. On refait le tour des indices après manger et après avoir patiemment écouté les commentaires
sur la chapelle,! on a fini par trouver notre erreur approximative du matin en cherchant à droite à gauche
(ni un 3 ni un 5 ).
De nouveau sur le site mais d’un autre côté, cette fois, nous avons affaire à un moldu du quartier qui nous
déconseille le rouge mais nous encourage à aller parler à ses âmes tranquilles. Retour exactement à un
des endroits visités le matin, mais, avec plus d’inspiration, la cache se fait jour. Roulement de tambour...,
ouverture de la boîte..., déroulement du clog... YES !!!!

Une cache qui nous aura tenus en haleine 3 heures au milieu des préparatifs des fêtes, on aura appris plein
de choses sur la chapelle, rencontré une stagiaire de l’autre sigle et visité un des petits quartiers étranges
du village. Bravo ! MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but we already had found the day’s cache so we had to wait
until the morrow. It was a long way to the GZ for us. We took the wrong number for one of the clues and
were at the same time close enough to the GZ to find it the first time but too far to get it right.
After lunch, we corrected our mistake, and finally found our Sesame and the cache without attracting
too much attention from the bull and the muggles next door. Quite a nice visit for this village in full
preparations for the festival this week-end. TFTC
In : ourson bleu — Out : singe orange
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#L4-04 Bassussarry - Le Comté du Labourd — 2571
2015/06/20 gilles64, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2571. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mardi
alors que presque toute l’équipe se trouvait en Calimérie septentrionale. De retour à Broadway, mercredi
soir, la moitié échafaude son plan de sauvetage : jeudi Halsou, vendredi Bassussarry, en espérant une petite
publication intermédiaire. Et voilà, avec la sortie de Hasparren jeudi, Bassussarry a été reléguée en 3ème
position, samedi.
C’est donc, une fois de plus, aux aurores que la moitié motivée sonne le réveil général des troupes.
Arrivée sur le site avant 8h, les indices sont relevés au pas de charge (3km/h, le max des géosnails) et,
malgré quelques semi-protestations, on retourne faire les calculs avec Ludo plutôt que sur le bord de route
à toute hâte.
Après la petite balade entre la mairie et l’église qui nous a permis d’observer les mœurs étranges des
basusartars le samedi matin : le tailleur de haie avec son chien et ses cônes de danger, les supporters de
rugby à l’apéral dès l’aube, etc., nous voilà partis pour le PZ. Virginie nous fait faire un petit détour à sa
façon (elle avait sans doute une cousine dans le quartier). Une fois rangé, Ludo a déversé ses chercheurs
sur le lieu désert et il est resté seul avec Alice en attendant le retour des explorateurs.! Sur place, la
cache est vite dénichée (merci au divulgâteur ). Décidément, il nous manquait un nom pour désigner cet
endroit relativement familier, voilà il est tout trouvé : BassuComté.
Une belle sortie avec le soleil tout neuf, une température agréable, on a juste oublié d’acheter le gâteau
basque pour le roi et le baron...
MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention Tuesday. The whole team (except Ludo and Alice) was in
Bordeaux, so no rescue expedition was possible. Back in Broadway, Wednesday night, our better half made
up her cunning plan : Thursday Halsou, Friday Bassu. With Hasparren being published in between, her
plan to dominate the FTF world was thwarted... The ladybugs got the better of her at Halsou and the
order of searches had to be changed to make room for Hasparren before Bassu.
Anyway, very early this morning, she woke everyone up (except Dragon was has a permanent sleeping-pass
on these alerts) and had Ludo drive everyone to the Town Hall. She ran (2mph) everyone to the WP and
got her calculations right straight away. After following Virginia on her strange road-trip, we all were at the
GZ. With the spoiler’s help, the find was easy and then... suspense... drum rolls... clog unrolls... YES !!!!!
FTF TFTC
In : mini-coquillage vert — Out : Ø

#L2-05 Jatxou - Le Comté du Labourd — 2572
2015/06/21 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2572. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle samedi en
fin de journée. Malgré l’angoisse de la gaingivite, la moitié se décide à attendre dimanche matin pour se
lancer à la rescousse de la nouvelle publication. Après avoir confondu Halsou et Jatxou, toutes ces années,
la différence est maintenant faite suite à ce coup double du Comté. Cette fois, pas de coccinelles égarées,

Ludo nous balade entre les trois points pour nous ramener sans coup férir au PZ.
Une fois sur place, les affaires se gâtent un peu, comme quoi il ne faut pas s’endormir sur ses lauriers.
Griffés, piqués, décorés de toutes parts, on est sur le point de repartir bredouilles quand la moitié a un
éclair sans bouillir. “Je sais ! C’est ... ”, et oui, le divulgâteur est bien là !! Encore quelques minutes de
fouilles! et la cache apparaît.
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Décidément, un très joli village, moins haut perché que Halsou mais avec de très belles maisons aussi et
une vue sympa sur la Nive. Une belle sortie pour fêter l’été, les pères et la musique. MPLC, milesker
gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention Saturday night. Even though she way not prey to a fever,
our better half postponed our rescue mission till Sunday (early) morning. Ludo brought us to the site and
started rounding up the clues. Our better half got the calculations nearly right the second time but Fab
had already finished anyway and we were almost at the GZ. The problems began there. We searched in
three different wrong places before our boss figured out our mistake. Even when we had found the right
place, it took some more time to actually grab the cache (and a slimy slug before that !).
Quite a nice place with lovely homes and a nice view of the Nive. TFTC
No Trade

#L3-08 Louhossoa - Le Comté du Labourd — 2573
2015/06/22 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2573. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle hier,
lors de la 1ère soirée d’été. Il était difficile de trouver un créneau aujourd’hui, la moitié et ses acolytes se
rendent donc à Louhossoa pendant la pause déjeuner ... pause repas que l’on aime souvent faire ici lors de
nos retours de sorties géocaching.
Le soleil tape très fort et décourage tout pelotari de s’essayer à son sport à cette heure. La place
principale est déserte et Ludo trouve un petit emplacement à l’ombre et laisse la moitié observer le premier
indice sans même sortir de son cocon à température raisonnable.
La seconde station, à l’église, rappelle la tradition locale : les femmes en bas et les hommes en haut
dans les galeries pour les messes basques.
Les calculs sont faits au frais sous le porche de la jolie église.!

Exténuée par le soleil, la moitié décide de se faire accompagner par Ludo jusqu’au PZ . Mais peine
perdue. Guidé par Dragon, Ludo fait des tours et des contours et tout le monde comprend vite que la
marche est le meilleur moyen . Au PZ, aucune difficulté, tous les indices sont là, ... et la vue imprenable
aussi . La moitié en oublierait même que ce n’est pas l’heure de flâner au soleil.
Une super cache, simple, efficace, qui nous aura appris des choses sur ce “nouveau ” village. MPLC, milesker
gilles64 .
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, but the rescue was planned only for today.
On the 1st stage, at noon, the sun is soo strong that it discourages any pelotari to practice his sport. The
main village place is deserted. The better half catches the value of the first letter from (inside) Ludo.
The second station, the church, makes us remember us the local tradition : women have to stay in the
ground floor of the church, while men have to go upstairs, in the galleries, for Basque Mass.
Calculations are made on a cool area, on the porch of the beautiful church.
Exhausted by the sun, the better half decides to take the car to the spot. But it’s not a good idea. At the
GZ , no problem , all the hints are there, ... and a stunning view too. TFTC
No Trade
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LA FONTAINE D’ARLAC — 2574
2015/06/23 D-S 33, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2574. Résolue, il y a bien longtemps, c’est l’occasion de collecter le trésor avant de partir au turbin.
L’emplacement est tranquille malgré l’heure d’affluence. Les nombreux moldus qui embarquaient dans des
bus sur le chemin nous avaient un peu inquiétés au départ, mais finalement, ils sont vite partis et personne
ne prête attention à nos recherches. Pendant que Cachou se repose à l’ombre, nous découvrons sa toute
petite soeur (dommage qu’elle n’ait pas pu venir la saluer) à l’endroit prévisible.
Un très joli endroit pour cette cache qu’on aurait pas imaginer dans cet emplacement si passant. MPLC,
milesker D-S 33
The mystery had been solved for quite a while and this was the day to call and collect. Cachou found a
nice parking space in the shade and we walked the rest of the way to the GZ. Very nice fountain, quite a
surprise in this environment. We looked around and found the little box (too bad Cachou could not join
us and meet her little sister !). TFTC

l’Eclat de la tour — 2575
2015/06/24 skabebop, Traditional Cache (2/1.5)

#2575. Après les déboires de la dernière fois, une relecture des logs et du descriptif s’imposait (plus qu’une
pause). Bien sûr, l’issue était simple, dès l’arrivée au PZ, la cache est dénichée du premier coup. Voilà ce
que c’est de chercher un éclat de miroir plutôt que ce qui est indiqué... Belle réalisation, super bien intégrée
et finalement super stable. MPLC, milesker skabebop
After the first miss, this time there were no problems. Having read the description and the logs in detail, we
knew our mistake and found the right éclat straight away. Very well integrated and very safe. Well worth
a second tour. TFTC

#L2-02 Briscous - Le Comté du Labourd — 2576
2015/06/25 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2576. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle il y a déjà
2 jours. Le double était alors en Calimerie et la moitié débordée par l’autre sigle.
C’est donc cet après-midi que la moitié et sa compagnie se rendent à Briscous. sous un soleil qui tape très
très fort .
Pas de problème pour la première étape qui nous mène dans un très joli endroit . De même pour la
dernière étape. Ce n’est pas la même chose pour l’étape 2 ...
On pense bien avoir localisé la maison mais seulement une partie de la date recherchée veut bien se montrer
sous le soleil de plomb! . Le chiffre que la moitié n’arrive pas à voir est, bien sur, le plus important pour
nous . Elle essaye donc plusieurs stratégies! : avec ou sans les lunettes de soleil, avec ou sans les
lunettes de vue, en prenant le linteau en photo, en se mettant sur le côté, de face, avec ou sans recul, ...
! En faisant le tour des linteaux du coin (Non, c’est bien celui là !). Seules des pistes apparaissent.!

Les calculs, avec diverses options possibles, commencent donc sur un banc sympa, et surtout à l’ombre, ce
qui permet de prendre son temps! . Les habitants du coin se demandent vraiment ce que fait cette femme
dehors, assise sur son banc (à l’ombre !) au centre du village avec cette chaleur : étrangère et bizarre .
La moitié appelle le double! , qui, contrairement à d’habitude, est dans le train à cette heure là. Il rejoint
donc téléphoniquement l’équipe sur place. Il prend les éléments certains, les incertains, consulte le listing,
fait des suppositions! . Lorsque le champ des possibles est restreint, aucun doute pour la moitié, sur place,
il ne reste plus qu’une seule possibilité. Un vrai travail d’équipe, à distance! .
La demi équipe se rend donc au PZ et là ... YA VU ! Whaou ! Dernière mini-étape, attendre que le
chien voisin se calme afin de ne pas éveiller les soupçons de ses maîtres. Super ! Merci Gilles .
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, but the rescue expedition was planned only for today, 2 days after the publication.
No problem for the first and the 3rd stages. We could visit the village center, marvelous and very quite
today, with this scorching heat.
The stage n°2 is not so easy with this blazing sun ... Impossible to see the date we are looking for. We tried
many possibilities, and called the double who helped us with its reflexion and its calculations.
The view from the GZ is absolutely fabulous ! So nice and quite here ! TFTC
No Trade

#L3-09 Macaye - Le Comté du Labourd — 2577
2015/06/26 gilles64, Multi-cache (2.5/1.5)

#2577. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle à minuit.
Décidément, vive les cadences infernales ! Aujourd’hui, ce n’est qu’en début d’après-midi que se monte
l’opération rescousse après le passage obligé par l’autre sigle. Direction Macaye avec un nouvel itinéraire
dessiné par Virginie et perturbé par Ikea. On commence par un petit bouchon avant d’arriver à l’autoroute
et puis ensuite c’est tranquille jusqu’à la mairie...
Premier fronton et premières dates, puis Ludo repart à la chasse au clocher. Le chemin de l’église n’est
pas très large, surtout pour croiser deux ou trois tracteurs. Garé pile en face, Ludo décharge son équipe
et reste là avec Alice. Deuxième fronton, petite discussion sur le 3ème chiffre mais cette fois, vu de près,
pas de doute. Et puis c’est l’heure de compter les choux clous. Ça, c’est de la cache à Comté. Après
négociation, la moitié l’emporte et les calculs commencent. C’est reparti pour la dernière étape.
Quelques difficultés pour trouver le PZ qui ne semble pas tout à fait correspondre avec les calculs mais à
force d’exploration et de semi-inspirations, le pot-aux-roses est découvert. La cache est bien en place sous
son chapeau.
Deux belles étapes avec un fronton chacune, et même un église fronton impressionnante tant depuis l’ex-
térieur que dans la galerie sans parler des hauts reliefs de la mairie. Heureusement la coccinelisation
(sans doute pas par j...) n’a eu lieu qu’à la deuxième étape. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention around midnight but our better half had to go and visit
her other job in the morning. So the rescue mission started later, after lunch. Ludo brought the team to
the different sites and we collected all the clues easily (we almost nailed it the first time). But after our
calculations, we seemed to have missed something as the site did not really look like the GZ. We looked
around for a while and following our better half intuition we finally made it to the GZ. The cache was
found as soon as the muggles cruising around permitted.
Very nice stations, all three of them. Strange sculptures on the Town Hall, nice church and beautiful view...
TFTC
No Trade

Le lavoir de Taller — 2578
2015/06/27 lauki3940, Traditional Cache (2/1.5)

#2578. Sortie en fin d’après-midi pour prendre l’air et une petite cache. Ludo et Alice s’occupent du
chemin, Dragon et Fab livrent la troupe au pied de l’œuvre, mais le double et sa moitié peinent à découvrir
le trésor. Après avoir lu et relu le descriptif,! les logs et les poèmes, rien de neuf. On tourne autour du
pot dans un sens et dans l’autre, on monte, on descend, on fait un peu les singes. Et toujours rien. On
traverse, on admire le coin pique-nique, on refait quelques tours. On s’interroge sur la forme du bassin (et
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sur l’emplacement de la cache). Pour finir, on revient exactement au premier point et elle est là... Un
très bel endroit, dommage qu’on ait pas pensé au pique-nique. Les voisins eux profitent de leur terrasse.
La moitié a fait la lecture des poésies à défaut de lire tout le clog. MPLC, milesker lauki3940
Nice little lavoir with a strange basin. We found the expected object but not the cache at the beginning.
After running round in circles for quite some time, we found the treasure exactly in the first place we had
tried... TFTC
No Trade

LK Tosse 2 — 2579
2015/06/28 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2579. Petite sortie tardive pour continuer la série quotidienne encore un peu. Ludo et Alice se sont chargés
de la route, Dragon et Fab ont eu à peine le temps de se réveiller avant que la moitié ne se jette littéralement
sur la cache. Pas de moldus aux alentours, la boîte est bien là, les bancs de fortune sont à ombre et
soleil, parfait. Pendant le loguage, on admire les équipements, on profite du calme et du soleil avant
de repartir trouver Ludo pour tenter une nouvelle fois notre chance un peu plus loin. MPLC, milesker
lauki3940
Nice village. We were a bit put off by the road sign but decided we did not understand its purpose. We
met an old lady on the street, walking with a stick, but she did not seem to object to Ludo’s presence on
the private path. At the GZ, our better half found the cache while the Great Position Specialists where
still thinking about starting to work. A simple easy one. Nice to log, sitting on the rocks, enjoying the
afternoon sun. TFTC
In : tracteur — Out : Ø

LK Tosse — 2580
2015/06/28 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2580. Après la première station côté sport, nous voilà côté église. La moitié tâte le terrain mais la cache
lui échappe. Pendant qu’elle explore le reste de l’immensité,! le double redouble et attrape la jolie boîte
sans ramener sa fraise. La moitié continue encore ses recherches un bon moment pendant que l’autre
admire le match de pala de l’autre côté. Finalement rassemblés au fronton, c’est le moment d’ouvrir la
bonbonnière et de loguer tout en écoutant la partie et ses cris. Un petit échange pour remplir cette cache
de très jolie taille... MPLC, milesker lauki3940
It was easy to find after the better half had tried. She looked almost in the right place but left before
she laid her hand on the treasure. Her double found it as soon as she moved to another plot. She went
on searching for quite some time before realizing the box had moved across the road to the fronton side
benches... TFTC
In : poisson, palet en bois, dauphin — Out : Ø

LK Tennis de Saint Paul les Dax — 2581
2015/06/29 lauki3940, Traditional Cache (2/1.5)

#2581. Sortie à l’heure de midi pour quelques courses et pour continuer la série quotidienne. Ludo accom-
pagne la moitié et ses acolytes directs, les autres membres de l’équipe étant partis en Calimérie en ce début
de semaine.
Le soleil tape à fond aujourd’hui (... mais encore moins que demain à ce qu’il paraît) et la moitié veut
éviter de marcher sous le cagnard de midi. Ludo lui fait donc découvrir les multiples entrées du complexe
sportif et leurs parkings. Garés au plus près, on hésite : on essaye dedans, dehors, ... mais le PZ (point
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GPS précis) est vite trouvé. La moitié regarde, tâte, ... et met un moment à sortir la cache, qui était
en fait sous ses yeux! .
Il y a beaucoup de courts de tennis ici, mais personne pour y jouer à cette heure. MPLC, milesker lauki3940

The sun beats down deeply today. Our better half wants to avoid walking under this bloody sun, so ... she
visits all the entries of the sports complex. To reach the GZ, we hesitate : inside, outside ... but the GZ is
quickly found (precise GPS point). It took us some time to catch the cache, which was actually in front of
our eyes ! TFTC
No trade

Le pélerin fatigué — 2582
2015/06/30 skabebop, Traditional Cache (2/1.5)

#2582. Une cache tout à fait appropriée pour aujourd’hui. Contraints de continuer la course à la quotidienne
pendant la pause méridienne, il a fallu faire appel aux Calimériennes pour arriver à dénicher une cache
aujourd’hui. La bavarde et la rieuse ont bien voulu faire un petit détour pour avancer le pélerin fatigué
sur sa quête. Malgré le soleil de plomb, il s’est montré coopératif même si sa coquille a un peu souffert de
ses différents voyages. Un endroit magnifique où notre équipe avait déjà cherché d’autres trésors. Un assez
grand groupe de moldus profitait pleinement de l’endroit avec une grande tablée à l’ombre des arbres. Pour
notre part, un petit restau sympa nous a accueillis pas très loin dans son petit espace climatisé... Ouf !
MPLC, milesker skabebop
Very nice place. The pilgrims seemed very happy with their long table set outside in the shade. The
reduced team had doubled up with the unusual Calimerians (the Chatterbox and the Laughing-machine)
and Cachou could not join us at the GZ but we found the cache alright anyway. An apt choice of camo for
a cache on The Way. TFTC
No Trade

Septfonds Dolmen de tennis — 2583
2015/07/01 zmopfi, Traditional Cache (2/1.5)

#2583. Sortie en fin de journée pour éviter la canicule. La nouvelle Monture nous conduit d’abord au point
relevé, elle se range à l’entrée du champ un peu à l’ombre et notre fine équipe commence à explorer les
environs. Pas de chemin visible pour rejoindre le dolmen depuis ce côté, après une toute petite balade à
pied, la Monture nous reprend et nous amène un peu plus loin. Un panneau indique la direction de la cache.
Le chemin est étroit et la Monture signale bruyamment ses réticences. Après le tennis, le chemin continue,
on tourne un peu sur la droite et on s’arrête un peu plus loin à un endroit où on imagine pouvoir faire
demi-tour.
Il fait bon sous les arbres et on arrive sans problème jusqu’au dolmen (la tombe du géant). Bizarrement,
l’endroit est aussi clôturé et la cache est côté dolmen. Facile à dénicher une fois au PZ. Les MiRay82 ont
même reconnu l’endroit où ils passent régulièrement avec le club... MPLC, milesker zmopfi
Nice Dolmen ! We had some trouble finding the trail to the site but after a little bit of exploration from
the initial coordinates, we moved to the tennis and found a nice path in the shade. TFTC
No Trade
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Le four à pain — 2584
2015/07/01 jyb8293, Traditional Cache (1/1.5)

#2584. Sortie en fin d’après-midi pour éviter les plus fortes chaleurs. Garée au parking habituel des Mi-
Ray82, la Monture reste à l’ombre pendant que le reste de l’équipe part à la chasse. Après avoir fait le tour
de la question un certain nombre de fois, c’est Ray82 qui trouve l’emplacement du trésor qui correspond
vraiment tout à fait aux indications. Une boîte vraiment bien dissimulée. MPLC, milesker jyb8293
Nice village with lots of magnificent places ! The Mount parked at its usual spot near the lavoir and left the
team search and find the cache near the chapel. After running around in circles for a while, it was Ray82
who found the actual location of the cache. It matched all the information from the hint... TFTC
No Trade

La vieille pompe — 2585
2015/07/01 jyb8293, Traditional Cache (2/1)

#2585. Après le four à pain, une cache plus tranquille pour finir la série quotidienne. Le quartier est plus
animé que le précédent au moment où nous arrivons mais ça ne perturbe en rien nos recherches. Trouvée
rapidement grâce aux photos de la galerie et aux indications. Après cette visite éclair, il est temps de
retrouver la Monture et de rentrer au Clair Matin avant le crépuscule. MPLC, milesker jyb8293
Nice box. An easy find with the indications and the gallery. There were quite a lot of cars and muggles
moving around but as the search was very short, this was not a problem. Funny basin... TFTC
No Trade

Bienvenue à la B.M ! — 2586
2015/07/02 Les Betty P, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2586. Une cache de longue haleine. Décodée, il y a plus d’un an, lors d’un bref passage par Toulouse mais
avec une petite erreur de calcul. Finalement, réussie depuis Broadway presqu’une année plus tard. C’est
finalement aujourd’hui que la cache est dénichée, tout à fait facilement grâce à l’indication du checker.
Dommage que la moitié n’ait pas pu participer à la phase finale. En tous cas, une visite mémorable à la
B.U. et une petite cache qui nous aura bien occupés. MPLC, milesker Les Betty P
Long after our first attempt, it was time to call and collect. We missed something the first time and could
not get the calculations right. It was only months later that we got the coordinates right without leaving
our home. A very entertaining cache ! TFTC
No Trade

T39 Marie Curie — 2587
2015/07/03 Le tigre du 39, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2587. Expédition matinale pour le dernier jour de l’école. La série quotidienne se poursuit. Ici, c’est
l’affluence des mini-moldus et de leurs parents mais Ludo trouve une place tranquille et le PZ est à l’écart
de la foule. Arrivés sur place, la cache est facile à voir! et très amusante à attraper. La moitié peine
un peu à éviter la plongée dans le compostier mais finalement la cache se logue et tournicoti-tournicota,
on s’en va. MPLC, milesker lauki3940
Nice little contraption ! We saw it from afar but thought of a different device. We were already thinking
about getting water from Ludo when we saw the actual thing. There was no need to run but our better
half winded out got the cache and logged. After the usual photo-shoot, we cranked up and left. TFTC
No Trade
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LK collège Danielle Mitterrand 01 — 2588
2015/07/03 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2588. Après la visite à Marie Curie, on fait le grand tour du petit pâté de maisons pour arriver au collège.
Un fourgon de moldu professionnel se trouve garé pile devant le PZ (pbs en vue ). Finalement, Ludo
s’arrête à côté et il n’y a pas de moldus du tout, c’est juste un des utilitaires locaux qui est rangé là. Ouf !
L’équipe se déploie et commence à explorer le coin. Mais avant même que tout le monde soit en place, la
cache est déjà découverte. Elle contient un objet familier : le domino 0-1 que nous avions laissé dans
le quartier pour être ramassé par domino 5-0... La boîte repart dans son logement, et nous nous mettons
en marche vers sa soeur. Le collège a l’air tout vide, il ne reste que du personnel qui fume au parking...
MPLC, milesker lauki3940
After the short visit at Marie Curie, we end up driving around the block and parking in front of the GZ.
The school is almost completely empty and the search is very short. Nice little box with a familiar goody :
a 0-1 domino we had left for domino 5-0 some time ago in another cache... TFTC
In : nain potier — Out : domino 0-1

Les Mosellans en vadrouille dans les Landes — 2589
2015/07/04 senninhaN.R., Event Cache (1/1)

#2589. Premier event apéro de l’été organisé par les visiteurs réguliers de l’Est. Après avoir amené Ludo
au pied du palais, nous avons conduit sa majesté! jusqu’à Dax pour ce fort sympathique rassemblement
de géocacheurs. Les troupes étaient un peu clairsemées à cause de la saison estivale mais une bonne partie
s’est retrouvée d’abord autour du traditionnel banc à cache de Calimérie. Une pause s’imposait avant de
rejoindre les organisateurs au Thiers. Une fin d’après-midi très agréable avec les chasseurs connus (le
roi, le mammouth, les ours, le caramel et les mosellans) et les mizagas qui nous ont donné tant de sigles
récemment.! Pour une fois, pas de troupeau errant ni même de cache, juste un bon moment à échanger
des voyageurs et des anecdotes (encore bravo mi-zaga pour les lavoirs).
Bien sûr, tout le monde a été très content de revoir la mythique LDT que nous avons tous plus ou moins
transportée ou accueillie dans nos caches. On a fêté dignement son retour à l’envoyeur. Adieu Lancelot !

Merci à senninhaN.R. de nous avoir réunis pour bien commencer l’été caniculaire. Bravo aux dacquois et
aux montois pour cette année si productive, notre petite délégation du PeyoLand était très heureuse de
pouvoir venir participer à cet événement avec notre Reyo. Merci Rui et Nadine
P.S. Dommage que David/Sod@’s n’ait pas pu venir...

Lockpicking : “Keep Calm and Carry On ” — 2590
2015/07/04 arrfff le boulet c'est qui ?, Traditional Cache (4/3.5)

#2590. Après l’event dacquois, la délégation royale du PeyoLand fait un petit crochet pour attaquer cette
cache. Le terrain a un petit air familier et tout le monde se remémore la cache dite de la poubelle. Dragon
déploie ses ailes, Fab et son cousin de la famille royale activent leurs antennes, la botte secrète des ours
ronge son frein. La fine équipe se dirige résolument vers le PZ. Surprise ! Le terrain est un peu plus difficile
que prévu...
Pendant que la moitié garde résolument son Dragon en bas, le reste de la troupe monte la bute et s’active
pour chercher la boîte. Alors que les recherches vont petit train, et sans doute à cause de la canicule infernale
qui sévit depuis presque une semaine, un mammouth fraîchement décongelé débarque à l’improviste avec sa
propre troupe de cacheurs. En bas du talus, les conversations continuent, en haut, le roi étend son domaine
à la jungle, détrônant Tarzan en un tournemain : la cache est découverte.
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Une fois rassemblés, on forme le cercle pour tenter l’opération suivante : le crochetage. C’est le mammouth
qui commence avec quelques clés spéciales puis le double s’y colle (mais rien ne décolle) et, au bout d’un
long moment, la main passe, et repasse. Jusqu’à ce que le crochetage devienne aiguillage. Pour le coup,
ça n’a pas raté : Ding-Dong ! Emasés ouvre-toi ! Et il s’est ouvert...
Bravo au Reyo et au Mammouth qui ont permis à la moitié de lire en détail ce clog mythique et au double
de faire un petit échange. MPLC, milesker kar@melos
We’d been watching this one for a while but we were waiting for the return of the bears to get the
appropriate tools to crack it. And then they were here. So we borrowed the kit and brought some back-up
(very welcome) to have a go at the cache. First thing : the terrain was much more difficult than anticipated
(or more accurately not anticipated). Second : even after finding the cache, our lock-picking skills (or rather
lack thereof) did not allow us to open the box. Anyway the ingenious mammoth came up with an out of
the box solution to the problem... and everyone logged and was happy ever after. TFTC
In : domino 0-1 — Out : césar

GR10#49 — 2591
2015/07/05 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2591. Délégués par la moitié pour continuer la série quotidienne pendant qu’elle festoyait à Biarritz,
l’équipe est partie vers le PeyoLand pour trouver sa pitance. Une des dernières abandonnées au pied de la
Rhune qui attendait patiemment la visite depuis trois ans. Ludo a trouvé un endroit suffisamment haut
placé pour limiter les montées. Fab a fait des efforts pour guider son monde jusqu’au PZ et les piquants ont
fait place pour laisser le double attraper la petit fiole sans trop de dégâts. Quelques bruits de moldus au
loin, mais pas de visiteurs. Une très belle vue sur la côté depuis l’emplacement de Ludo. Un bref retour au
pays, qui rappelle bien des souvenirs (et la signature de Vilcanota, FTF sur celle-ci comme tant d’autres).
MPLC, milesker Peyo64
Ludo found a nice spot not too far from the cache, just a little above. The path to the GR was good and
straightforward. From there, a short descent to the GZ and an easy find (only holly). Nice views on the
coast... TFTC
No Trade

[GTAQ-14] 09#ROAILLAN - Quartier résidentiel — 2592
2015/07/06 Grim's, Traditional Cache (2/1.5)

#2592. Aujourd’hui c’est un grand jour pour Cachou qui fait son dernier grand voyage, retour de
Calimérie septentrionale vers la Gironde du sud et le PeyoLand après deux ans d’exil dans les contrées du
Nord. Pour fêter dignement son retour au bercail, petite procession au travers du GTAQ14 jusqu’aux XL.
Premier arrêt au GTAQ14, Ludo se range à l’ombre côté opposé et la moitié descend à la chasse. Pas trop
difficile pour commencer la fin de journée. La cache est posée à même le sol, visible en arrivant.! Une
petite boîte aux couleurs du PeyoLand. Remise plus à l’intérieur de son abri. MPLC, milesker Grim’s
[:-)]
We had decided to make a special expedition for Cachou’s Last Trip (back from Northern Calimeria to
its home in PeyoLand) : Visit XL ! So we made a nice little march from GTAQ14 to the mythical gigantic
cache near Callen.
First station. The cache was laying on the ground. Nice little basque box. We put it back in its place, a
little better hidden than we found it. TFTC
No Trade
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[GTAQ-14] 08#ROAILLAN - Allo ! — 2593
2015/07/06 Grim's, Traditional Cache (1.5/1)

#2593. Aujourd’hui c’est un grand jour pour Cachou qui fait son dernier grand voyage, retour de
Calimérie septentrionale vers la Gironde du sud et le PeyoLand après deux ans d’exil dans les contrées du
Nord. Pour fêter dignement son retour au bercail, petite procession au travers du GTAQ14 jusqu’aux XL.
Deuxième station. La moitié s’élance, le double picore. Les cerises sont englouties rapidement, la moitié
revient avec sa cache. On logue et on prélève une première super-balle jaune (cachou! ) en échange d’un
petit papillon. Un indice indiscutable même au téléphone, mais c’est le moment de raccrocher et de repartir.

MPLC, milesker Grim’s [:-)]
We had decided to make a special expedition for Cachou’s Last Trip (back from Northern Calimeria to
its home in PeyoLand) : Visit XL ! So we made a nice little march from GTAQ14 to the mythical gigantic
cache near Callen.
Second station. Our better half gets the cache, her double the cherries. This one had our first yellow super
ball, a very appropriate exchange for Cachou’s Last Trip. Easy hint... TFTC
In : papillon — Out : super balle jaune

[GTAQ-14] 07#ROAILLAN - Caubet — 2594
2015/07/06 Grim's, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2594. Aujourd’hui c’est un grand jour pour Cachou qui fait son dernier grand voyage, retour de
Calimérie septentrionale vers la Gironde du sud et le PeyoLand après deux ans d’exil dans les contrées du
Nord. Pour fêter dignement son retour au bercail, petite procession au travers du GTAQ14 jusqu’aux XL.
Troisième station. Un moldu de proximité observe vaguement notre loguage. La moitié a trouvé la cache
facilement grâce aux indices locaux laissés par nos illustres prédécesseurs. MPLC, milesker Grim’s [:-)]
We had decided to make a special expedition for Cachou’s Last Trip (back from Northern Calimeria to
its home in PeyoLand) : Visit XL ! So we made a nice little march from GTAQ14 to the mythical gigantic
cache near Callen.
Third station. The neighbour took an interest in our logging but he did not see our better half finding the
cache and after a short while he went on with his work anyway. Easy enough with the helping signs left by
our famous predecessors. TFTC
In : logo Renault — Out : zèbre

[GTAQ-14] 01#ROAILLAN - C’est parti ! — 2595
2015/07/06 Grim's, Traditional Cache (1.5/1)

#2595. Aujourd’hui c’est un grand jour pour Cachou qui fait son dernier grand voyage, retour de
Calimérie septentrionale vers la Gironde du sud et le PeyoLand après deux ans d’exil dans les contrées du
Nord. Pour fêter dignement son retour au bercail, petite procession au travers du GTAQ14 jusqu’aux XL.
Quatrième station pour la première cache de la série... Le parking indiqué était sans doute une meilleure
option que celle choisie par Cachou. Mais pour son dernier voyage, on ne peut rien lui refuser. Après
avoir cédé à son caprice, l’équipe se met au travail et c’est un peu laborieux. Finalement, les lauriers
reviennent au double qui finit par apercevoir la boîte du coin de l’œil.! MPLC, milesker Grim’s [:-)]
We had decided to make a special expedition for Cachou’s Last Trip (back from Northern Calimeria to
its home in PeyoLand) : Visit XL ! So we made a nice little march from GTAQ14 to the mythical gigantic
cache near Callen.
Fourth stop but first cache of the series... Cachou parked right in front of the GZ, not a very good spot
but what were we to say for her last trip. This one took us a bit of time but we finally got a glimpse of it
and caught a new super ball for our collection. TFTC
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In : badge 15 ans déjà (XLM) — Out : super balle jaune

[GTAQ-14] 02#ROAILLAN - EN124 C250 — 2596
2015/07/06 Grim's, Traditional Cache (2/1.5)

#2596. Aujourd’hui c’est un grand jour pour Cachou qui fait son dernier grand voyage, retour de
Calimérie septentrionale vers la Gironde du sud et le PeyoLand après deux ans d’exil dans les contrées du
Nord. Pour fêter dignement son retour au bercail, petite procession au travers du GTAQ14 jusqu’aux XL.
Cinquième station sur le GTAQ14, cette fois pas de soucis, la moitié est à la hauteur et suit directement
les indications. Même dans cette position inconfortable, la cache nous donne encore une super balle jaune
à échanger avec notre bandit pas manchot (une sorte de Spaggiari roux ). MPLC, milesker Grim’s [:-)]
We had decided to make a special expedition for Cachou’s Last Trip (back from Northern Calimeria to
its home in PeyoLand) : Visit XL ! So we made a nice little march from GTAQ14 to the mythical gigantic
cache near Callen.
Fifth station for this one. Our better half could almost identify with the location but she is more of a
seamstress... Even in its quite uncomfortable position, the cache contained a yellow super ball that we
exchanged with our red-headed bandit. TFTC
In : bandit roux — Out : super balle jaune

[GTAQ-14] 04#ROAILLAN - La croisée des chemins — 2597
2015/07/06 Grim's, Traditional Cache (1.5/2)

#2597. Aujourd’hui c’est un grand jour pour Cachou qui fait son dernier grand voyage, retour de
Calimérie septentrionale vers la Gironde du sud et le PeyoLand après deux ans d’exil dans les contrées du
Nord. Pour fêter dignement son retour au bercail, petite procession au travers du GTAQ14 jusqu’aux XL.
Sixième station un peu mouvante. Cachou a mis un bon moment à se décider : dans le virage, à la croisée
des chemins, dans le virage, à la croisée des chemins, dans le virage... Finalement, après avoir examiné les
poteaux des croisées, on a fini par se rendre à l’évidence, il s’agissait plutôt de la croisée des fougères.
Là, pas de doute, la cache était visible entre les feuilles... Pour changer, on a trouvé un petit renard très
sympa. MPLC, milesker Grim’s [:-)]
We had decided to make a special expedition for Cachou’s Last Trip (back from Northern Calimeria to
its home in PeyoLand) : Visit XL ! So we made a nice little march from GTAQ14 to the mythical gigantic
cache near Callen.
The sixth station was a bit unstable. Cachou rode from the curb to the crossroad back and forth until we
figured the name was misleading. The actual GZ was in the middle of the ferns. TFTC
In : hoyvoy — Out : renard orange

[GTAQ-14] 03#ROAILLAN - Grand Miqueou — 2598
2015/07/06 Grim's, Traditional Cache (2/2)

#2598. Aujourd’hui c’est un grand jour pour Cachou qui fait son dernier grand voyage, retour de
Calimérie septentrionale vers la Gironde du sud et le PeyoLand après deux ans d’exil dans les contrées du
Nord. Pour fêter dignement son retour au bercail, petite procession au travers du GTAQ14 jusqu’aux XL.
Septième et dernière station sur le GTAQ14 pour ce voyage. Cachou profite du petit chemin pour se ranger
des voitures. La cache est vite localisée mais les voisines un peu agitées nous font prendre notre temps.
Entre deux trains de guêpes, la cache est attrapée sans démonter son support d’un iota. Au retour, Taillefine
et ses copines sont calmées et la repose est toute simple. MPLC, milesker Grim’s [:-)]
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We had decided to make a special expedition for Cachou’s Last Trip (back from Northern Calimeria to
its home in PeyoLand) : Visit XL ! So we made a nice little march from GTAQ14 to the mythical gigantic
cache near Callen.
Well, well, well ! It was no trouble finding the cache, just some stress from the white Anglo-Saxon protestant
neighbours. They were a bit agitated at first but we retrieved the box without any problems. After logging,
they all had calmed down and we brought the box back to its place easily. TFTC
No Trade

[33 TOUR] - ROAILLAN — 2599
2015/07/06 MKL33210, Traditional Cache (2/1.5)

#2599. Aujourd’hui c’est un grand jour pour Cachou qui fait son dernier grand voyage, retour de
Calimérie septentrionale vers la Gironde du sud et le PeyoLand après deux ans d’exil dans les contrées du
Nord. Pour fêter dignement son retour au bercail, petite procession au travers du GTAQ14 jusqu’aux XL.
Après le petit tour des GTAQ14, voilà une occasion d’écouter la petite musique girondine conconctée
par MKL et son sa bande. Cachou entre dans le petit chemin en mode décarrossable. Les recherches
commencent un peu à l’aveuglette, Dragon est fatigué, Fab ne sait pas où donner de la tête. Le double explore
l’intérieur du sous-bois, la moitié visite les dessous. Finalement, après moult essais, la boîte apparaît non
sans quelques plaintes à propos de ce chameau de propriétaire mais c’est tout de même de bon cœur qu’on
lui laissera un petit disque badge (sa spécialité pour cette série spéciale). MPLC, milesker MKL33210
[:-)]
We had decided to make a special expedition for Cachou’s Last Trip (back from Northern Calimeria to
its home in PeyoLand) : Visit XL ! So we made a nice little march from GTAQ14 to the mythical gigantic
cache near Callen.
Last cache before the C cache : XL... We were very glad to find this 33 Tour on MKL’s territory just before
starting back towards Southern Calimeria and the PeyoLand. Some problems with the local nettles but in
the end we got the better of them. We left a record of our visit and a small disc for the goodies. TFTC
In : mini disque de Cache Village (33) — Out : chameau (pouliforme)

XL — 2600
2015/07/06 dorisbear, Traditional Cache (2/1.5)

#2600. Aujourd’hui c’est un grand jour pour Cachou qui fait son dernier grand voyage, retour de
Calimérie septentrionale vers la Gironde du sud et le PeyoLand après deux ans d’exil dans les contrées du
Nord. Pour fêter dignement son retour au bercail, petite procession au travers du GTAQ14 jusqu’aux XL.
Et voilà, après tout ce temps d’abord à espérer une cache gigantesque de cet acabit, puis à la voir paraître
là-bas loin au bout des Landes, aux confins de la Calimérie septentrionale, jusqu’à enfin pouvoir la découvrir
pour le dernier voyage de Cachou.! La route a été longue mais la surprise n’en est pas moindre pour
autant.!

Arrivée à Callen, Cachou a suivi sagement les indications de Virginie presque jusqu’à la fin de la piste
blanche. On a juste raté un petit tournant une fois. Quand la piste s’arrête, Cachou se range, l’équipe
retient son souffle. Tous les précédents ont dit avoir vu la cache de très loin...
Aucun doute, elle est bien là !
Effectivement colossale et très joliment arrangée, il ne manquerait qu’un ou deux hérons pour compléter
ce petit tableau magnifique. Le double dresse tout de suite la cache et découvre une deuxième surprise
lumineuse. On croirait que la cache s’enflamme quand on ouvre la boîte tant la couleur vive éblouit.
Et tant de bidules (pas mini du tout) qu’on arrive pas à les compter. Un trésor fabuleux !
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En prévision de cette visite mythique, nous avions fait notre travail de rois mages attardés remplaçant l’or,
l’encens et la myrrhe par une boîte de jeu et un casse-tête (acheminés eux-mêmes par le rail calimérien).
Après une longue séance de photos et de nombreuses bouffées de XL, nous nous sommes résolus à
abandonner la caverne des Dorisbear et des XL colleurs pour ramener Cachou vers Broadway. Bravo pour
cette incroyable cache digne du XL et du XL. Excellente ! MPLC, milesker dorisbear [:-)]
We had decided to make a special expedition for Cachou’s Last Trip (back from Northern Calimeria to
its home in PeyoLand) : Visit XL ! So we made a nice little march from GTAQ14 to the mythical gigantic
cache near Callen.
Well, it would be difficult to express our anticipation before the discovery and our awe after the find. This
was a unique experience in our geocaching life. Not only a huge cache (we had found a few before) but also
a finely crafted container well suited to its location, funny and intriguing from the outside and last but
not least a real surprise when opening with the shining interior and the treasure trove of goodies. In the
French guide book series from Michelin, back in the days when traveling was relying on paper maps and
printed guide books, there was this mention : Well worth the trip ! TFTC
In : Serpent casse-tête & Aventuriers du Rail en Scandinavie — Out : tortue orange & balle orange

A63 - Aire de Onesse et Laharie Ouest — 2601
2015/07/06 gilles64, Traditional Cache (2/1)

#2601. Aujourd’hui c’est un grand jour pour Cachou qui fait son dernier grand voyage, retour de
Calimérie septentrionale vers la Gironde du sud et le PeyoLand après deux ans d’exil dans les contrées du
Nord. Pour fêter dignement son retour au bercail, petite procession au travers du GTAQ14 jusqu’aux XL.
Après la visite à la mythique XL, Cachou reprend la route de Broadway et surtout l’autoroute vers Sabres.
Quelques kilomètres plus loin, une première aire abrite une des nombreuses caches du Comte semée sur la
route du Comté comme autant de cailloux du Petit Poucet . L’équipe s’arrête pour profiter d’un moment
de fraîcheur, faire le plein d’eau et chercher cette petite cache. MPLC, milesker gilles64 [:-)]
We had decided to make a special expedition for Cachou’s Last Trip (back from Northern Calimeria to
its home in PeyoLand) : Visit XL ! So we made a nice little march from GTAQ14 to the mythical gigantic
cache near Callen.
After our visit to the mythical XL, Cachou took the road back towards Broadway. At Sabres, we reached
the motorway and just a few miles down, we found this rest area with one of our Count’s cache. A nice
cool stop to enjoy some fresh air, some cold water and a new cache... TFTC
No Trade

A63 - Aire de repos Magescq Ouest — 2602
2015/07/06 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2602. Aujourd’hui c’est un grand jour pour Cachou qui fait son dernier grand voyage, retour de
Calimérie septentrionale vers la Gironde du sud et le PeyoLand après deux ans d’exil dans les contrées du
Nord. Pour fêter dignement son retour au bercail, petite procession au travers du GTAQ14 jusqu’aux XL.
Une cache qui nous avait déjà attirés plusieurs fois mais toujours détrônée par une autre en dernier ressort.
Juste un peu trop loin pour les sorties quotidiennes depuis Broadway, elle avait finalement été réservée
pour cette même occasion : le grand retour de Cachou.
Il faisait un peu nuit et les phares ont été bien utiles pour identifier le PZ.! Après plusieurs tentatives
infructueuses, le double finit par mettre la main dessus (ou plutôt dessous). C’est seulement au moment de
reposer la cache que la signification de l’indice nous est apparue. Après ça, Cachou a reculé gentiment
jusqu’à sortir du sens interdit, et retrouver une voie normale. MPLC, milesker gilles64 [:-)]
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We had decided to make a special expedition for Cachou’s Last Trip (back from Northern Calimeria to
its home in PeyoLand) : Visit XL ! So we made a nice little march from GTAQ14 to the mythical gigantic
cache near Callen.
Strange stop in the night. Cachou entered a restricted area without noticing. The headlights proved very
useful to find the GZ. At the site, we searched at random for a while, not understanding the hint, and then
found the cache by luck. It was only after setting it back that we actually got what it meant... TFTC
No Trade

Apéro Event au Basta — 2603
2015/07/07 Peyo64, Event Cache (1/1.5)

#2603 Super, le Roi du PeyoLand a décidé d’inviter les locaux et les géocacheurs de passage à se rencontrer,
et ce, plusieurs fois dans l’été. Une idée qui ne pouvait être que royale !
Hélas, nous ne pouvons assister qu’à un seul de ces events, et encore qu’à moitié.
Un endroit royal avait été réservé avec son point de vue magnifique , ses bancs, son très beau temps,
sa mer quasi-calme, ... L’environnement était au top, et les participants ... encore mieux : les “étran-
gers“deviennent maintenant des habitués que nous attendons de revoir à nouveau! , les locaux sont
heureux de se rencontrer après de longues périodes de ”pause ” , des géocacheurs passés par là pour
une petite cache découvrent l’évent! et même des mariés qui viennent faire leur photo inoubliable .
De bonnes choses à boire, à manger, des TB et des GC, un carnet pour loguer, et bien sur une très bonne
ambiance! ! ! .
Merci à tous pour la compagnie, Merci au Roi du PeyoLand pour l’organisation. Et ... bons events biarrots
pour cet été 2015 !
.

Entre Place et Jardin — 2604
2015/07/08 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2604. Une toute petite équipe pour cette expédition éclair au cœur de la Calimérie. Juste Fab et le double
pour une petite pause mélancolique dans notre quartier d’origine. Face à l’agence du Cours de Gourgue,
tout près de l’ex-centre informatique du Cours de Verdun, et de la rue Hustin, la traditionnelle cigarette
noire ne résiste pas trop et nous livre son petit log bien rempli. MPLC, milesker Calimero33
A short walk down memory lane, in our old office area. Not too much trouble with the traditional cigarette,
Fab and the double found it easily. Logged in time for the daily series and back to the campus out in the
suburbs for some meeting or other... TFTC
No Trade

LK bois de Tyrosse 5 — 2605
2015/07/09 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2605. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Nouvelle
publication dans un périmètre suffisamment réduit pour tenter une expédition de sauvetage mais seulement
en fin de matinée. Les chasseurs locaux sont déjà passés quand nous arrivons sur le site mais Fab ne le sait
pas encore. Ludo se range au camping des festayres et l’équipe se lance à la poursuite de cette première
cache. Le chemin à l’ombre est vraiment très agréable par ces grosse chaleurs. Sur place, la moitié et
le double tournent autour du pot et la boîte apparait. Celui-là ne nous regardait pas mais il était très
impressionnant. MPLC, milesker lauki3940
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. These new publications were quite close, we could not leave
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them alone for too long. End of morning, still no log, so we mounted the usual rescue expedition. Well, we
arrived too late for this one. At this point, Fab told us, most of the caches had been found. But still two
were at large... Nice tree at this one. No eyes, but impressive nostrils... TFTC
In : super balle jaune — Out : poisson balle

LK bois de Tyrosse 6 — 2606
2015/07/09 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2606. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Nouvelle
publication dans un périmètre suffisamment réduit pour tenter une expédition de sauvetage mais seulement
en fin de matinée. Les chasseurs locaux sont déjà passés quand nous arrivons sur le site mais Fab ne le sait
pas encore. Ludo se range au camping des festayres et l’équipe se lance à la poursuite de cette première
cache. Le chemin à l’ombre est vraiment très agréable par ces grosses chaleurs.
Pour cette deuxième station, la difficulté était moins grande que prévue mais le log, bien sûr, était déjà
signé et pas que par Fredy974. Les arbres veillent toujours sur nous, la température est très agréable. La
moitié reparle encore de courir jusqu’à la #9 pour chasser le sigle comme si les concurrents allaient nous
dépasser discrètement sans qu’elle les voit. Mais finalement elle accepte de suivre le chemin tranquillement.
MPLC, milesker lauki3940
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. These new publications were quite close, we could not leave
them alone for too long. End of morning, still no log, so we mounted the usual rescue expedition.
At the second station, we found the cache more easily than anticipated and then again the log was already
signed. Our better half talked about running to the end and catching the FTF but she calmed down and
we walked slowly to the next cache. TFTC
In : cochon rose — Out : éléphant bleu

LK bois de Tyrosse 7 — 2607
2015/07/09 lauki3940, Traditional Cache (3.5/1.5)

#2607. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Nouvelle
publication dans un périmètre suffisamment réduit pour tenter une expédition de sauvetage mais seulement
en fin de matinée. Les chasseurs locaux sont déjà passés quand nous arrivons sur le site mais Fab ne le sait
pas encore. Ludo se range au camping des festayres et l’équipe se lance à la poursuite de cette première
cache. Le chemin à l’ombre est vraiment très agréable par ces grosses chaleurs.
Surprise, surprise ! Après avoir tourné autour de la machine à miel pendant un bon moment, on finit par
trouver une petite bière qui nous a inspirés. Et là, merveille des merveilles : un clog vierge ! MPLC, milesker
lauki3940
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. These new publications were quite close, we could not leave
them alone for too long. End of morning, still no log, so we mounted the usual rescue expedition.
While our better half was complaining about the #9 and the fact that it was taking too much time to
search for all the other caches, we discovered this one had been missed by the competition... Super find !
TFTC
In : coquillage vert — Out : Ø
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LK bois de Tyrosse 8 — 2608
2015/07/09 lauki3940, Traditional Cache (2/1.5)

#2608. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Nouvelle
publication dans un périmètre suffisamment réduit pour tenter une expédition de sauvetage mais seulement
en fin de matinée. Les chasseurs locaux sont déjà passés quand nous arrivons sur le site mais Fab ne le sait
pas encore. Ludo se range au camping des festayres et l’équipe se lance à la poursuite de cette première
cache. Le chemin à l’ombre est vraiment très agréable par ces grosses chaleurs.
On a presque abandonné celle-là. Après avoir tourné autour des arbres pendant longtemps, on a fini par
trouver la bonne interprétation des indications. MPLC, milesker lauki3940
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. These new publications were quite close, we could not leave
them alone for too long. End of morning, still no log, so we mounted the usual rescue expedition.
We almost missed this one. After running round and round the trees, we finally got the meaning of the
hint. TFTC
In : papillon — Out : fraises

LK bois de Tyrosse 9 — 2609
2015/07/09 lauki3940, Traditional Cache (3.5/1.5)

#2609. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Nouvelle
publication dans un périmètre suffisamment réduit pour tenter une expédition de sauvetage mais seulement
en fin de matinée. Les chasseurs locaux sont déjà passés quand nous arrivons sur le site mais Fab ne le sait
pas encore. Ludo se range au camping des festayres et l’équipe se lance à la poursuite de cette première
cache. Le chemin à l’ombre est vraiment très agréable par ces grosses chaleurs.
Et voilà, on y est ! C’est la seule cache de la série qui soit parue après le passage des chasseurs. Une chance
inouïe, sans doute liée à un problème avec le passage en revue, et, du coup, nous voilà les premiers à pied
d’œuvre. Dragon nous envoie dans les choux (blancs), Fab n’a aucune idée. Mais la moitié vigilante trouve
l’indicie laissé par lauki et son double trouve la cache. Ouverture, déroulement de tambours et de clog...
CLOG VIERGE !!!! Fin de cette très jolie balade tranquille dans les sous-bois, il est tant de retrouver Ludo
et ses festayres. MPLC, milesker lauki3940
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. These new publications were quite close, we could not leave
them alone for too long. End of morning, still no log, so we mounted the usual rescue expedition.
Nice one ! It took us a while to notice the thing. After that, we got the rest alright. Very funny finale. We
enjoyed the walk back to the car park through a different way too. An agreeable walk in the shade. TFTC
No Trade

LK bois de Tyrosse 4 — 2610
2015/07/10 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2610. Les expéditions quotidiennes continuent et c’est un nouveau voyage vers le camping des festayres à
Tyrosse qui nous attend aujourd’hui. Presque personne sur le parking mais dès qu’on met les pieds dans le
bois on tombe sur les équipes du centre aéré local en train de faire... une chasse au trésor. Style Ciste avec
des photos des emplacements à trouver. Et exactement sur le PZ, l’organisatrice. Du coup, présentations
mutuelles des activités et pendant que les dames s’expliquent, le double fait son petit échange. MPLC,
milesker lauki3940
Still chasing the daily cache 60 mark, we went back to Tyrosse to catch one more from the woods. We had
a lot of competition today but from a different kind of treasure hunters. The summer kids were looking
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for sites defined by little pictures while we tried to find our cache. At the GZ was the organizer, so we
introduced her to GC and she explained the kids’ game to us. Nice little cache and nice encounters. TFTC
In : éléphant bleu — Out : ourson

LK bois de Tyrosse 3 — 2611
2015/07/11 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2611. Nouvelle expédition à Tyrosse. Cette fois, on n’abandonne même pas Ludo sur le camping des
festayres, la cache est tout près, enfin c’est ce qu’on croit. La recherche n’est pas exactement rapide.
Dragon nous amène pas mal à l’intérieur du bois, et à proximité du ruisseau et finalement c’est à l’endroit
emblématique de la balade qu’on découvre la cache. Très très intéressant. MPLC, milesker lauki3940
Once more Ludo parked at the camping site for the Festayres, and we went into the woods (not too far
this time). The cache escaped us for quite some time but finally we found it at the best place in the whole
circuit. Decidedly a nice walk in the shade. TFTC
In : chameau — Out : bichameau

Pirámide Geodésica (A) del CABO HIGUER — 2612
2015/07/12 LOANGO, Traditional Cache (2.5/3.5)

#2612. Une expédition qui aura pris beaucoup de temps à monter. La moitié était un peu angoissée à l’idée
de retourner sur le python piton. Aujourd’hui même avec les encouragements des tvob, elle a renoncé à
mi-chemin (un truc de moitié). Heureusement, il faisait très beau et il y avait toute l’ombre nécessaire sous
les figuiers pour attendre le retour du reste de la troupe. Arrivés à proximité du PZ, nous avons pris l’option
“par le haut et la pyramide ” avant de faire le tour pour observer à nouveau le souterrain semi-muré. La
boîte a été découverte facilement malgré son camouflage spécial loanguette et on a pu procéder à l’échange
traditionnel : un zèbre en échange de la martienne bleue. Merci de nous avoir amené une fois de plus
dans cet endroit splendide. On a fait une petite halte à la cabane avant de repartir plager à Fontarrabie.
Décidément, la borne des parcmètres nous a donné encore plus de fil à retordre que le reste de l’expédition...
MPLC, milesker LOANGO
Nice come back to this very beautiful place. Once again, our better half was quite reluctant to reach the
GZ. She stayed under the fig trees while the rest of the team climbed the last stretch around the pyramid
and got the cache. We played a little bit with the echo chamber next to the cache and walked back to the
lighthouse. We took many nice shots and then a enjoyable lunch at the cabana... Thanks for the occasion.
TFTC
In : zèbre — Out : martienne bleue

T39 : 06 — 2613
2015/07/13 Le tigre du 39, Traditional Cache (2.5/2)

#2613. Petite expédition dacquoise pour prolonger encore peu la série quotidienne. Ludo achemine les deux
équipes tardivement sur le terrain et la promenade commence en tout début d’après-midi dans un petit
retour de canicule. Première cache très fraîche au bord d’un carré d’eau claire. La moitié rêve de mettre les
pieds dans l’eau mais tergiverse tant que la cache est découverte avant qu’elle ne soit déchaussée. MPLC,
milesker lauki3940
Nice first stop, almost at the feet of Ludo, near a lovely square pond so inviting our better half was trying
to make an excuse of the cache to get her feet wet. No luck, the box appeared before she could get her
shoes off... TFTC
In : Singe étrange — Out : Ø
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new T39 : 05 — 2614
2015/07/13 Le tigre du 39, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2614. Un peu inquiétés par les cris rauques en provenance du PZ, nous approchons à pas de loup chat.
Les occupants de ce que nous croyions être le camping sont la source des feulements suspects, on reste à
distance et les chercheurs se mettent au travail. Les suspects habituels sont rapidement arrêtés et la cache
se logue. MPLC, milesker lauki3940
Strange camping where the inhabitants seem to scream a lot. It a little afraid that we advance on the
GZ and start looking for treasure. The usual suspects are rapidly rounded up and the cache is promptly
discovered. TFTC
No Trade

T39 : 08 — 2615
2015/07/13 Le tigre du 39, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2615. Après la révision de la #07, nos équipes poursuivent leur récolte en direction du moulin. Il fait
bien bon à l’ombre des arbres. Alors que J tente un arrêt au stand, l’équipe fait demi-tour pour trouver la
cache pile en face du pit stop envisagé. MPLC, milesker lauki3940
When Jana tries to make a pit stop on the way, the whole team back tracks at the same time and she has
to give up the spot to the search. The cache was easily fished out of its own pit while Jana took some steps
to get ahead in the race towards the mill. TFTC
No Trade

T39 : 03 — 2616
2015/07/13 Le tigre du 39, Traditional Cache (4/2)

#2616. Le T est au bord de l’inanition, d’autres sont en pré-insolation, il est temps de clore cette petite
tournée bien sympa autour du moulin de Poustagnac. Les indications nous mettent bien sur la voie, il reste à
découvrir la réalisation. Le PZ est colossal mais avec l’idée en tête, la recherche s’avère rapidement efficace.
Petite séance photo pour commémorer cette jolie petite trouvaille. Il est temps de repartir doucement mais
sûrement vers la dernière cache de notre balade lès Christus. MPLC, milesker lauki3940
It’s getting late, some stomachs complain about lunch, some heads about the sun, we try to get this one
as fast as possible (really an inappriopriate timing). With the hint, we had quite a good idea what to look
for, there was no getting stumped there and so we found it fast enough. Very nice box... TFTC
No Trade

T39 : 04 — 2617
2015/07/13 Le tigre du 39, Traditional Cache (3/2)

#2617. Pour la dernière étape, la moitié des tvob étaient éteints, gagnés par la faim, la moitié des
gamboy était aussi en mode veille (c’est à dire en sommeil ). Les deux restants!! exploraient le PZ
et ses environs depuis un bon moment au milieu des enfants du centre de loisirs en train de jouer aux
drapeaux. Pour terminer, la moitié s’impatientait et vint mettre son grain de sel dans les recherches. Un
coup dans l’eau mais si près de la cache qu’elle fut découverte par l’écume. Une très bonne cachette,
super bien ajustée. MPLC, milesker lauki3940
This one gave us some trouble. We looked around unsuccessfully for quite some time until our better
half quitted her torpor and joined the search. She made a huge contribution by pointing to a completely
unrelated location but in the process the poor hunters found the cache very well hidden right next to the
dummy place. TFTC
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No Trade

Postes - Télégraphes - Téléphoniques — 2618
2015/07/14 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1)

#2618. C’est la fête !! Grand départ ! Et 60 jours atteints !! C’est une petite escapade sur le
chemin de l’aéroport qui nous permet d’atteindre cette cigarette classique au milieu des moldus en train de
négocier le retour d’une voiture de location. Surprise/Surprise au déroulé !! Le visiteur précédent a un
nom très connu Kalimeros Kar@melos... Il va devoir laisser (comme nous) tous ces sigles sur les caches
qui viennent de sortir cet après-midi en Gironde du Sud. MPLC, milesker Calimero33
A quickie ! Between the station and the bus to the airport, a stone throw from the stop, we collected
this little fag from its cradle. Many muggles around but the cigarettes are so cool, no one saw us taking
anything. TFTC
No Trade

Singapore Monopoly Series : G-L-A-M-O-R-O-U-S — 2619
2015/07/15 kristabelq & Lionking8991, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2619. We just arrived in S’pore and just after getting settled in Little India, we looked for a nearby cache
to find. This one seemed like our best option. We crossed over to the Mosque (very lively that evening)
and followed the North Bridge Road to the right street. At the GZ, we found the sitting place easily and
from there the cache. Thanks for the detailed indications. Nice quiet place, we did not meet any of the
Sultan’s guests, but the whole place looked quite good. TFTC kristabelq
Dès l’arrivée, il était question de trouver une cache pour poursuivre notre chasse quotidienne, mais il a
d’abord fallu pourvoir aux problèmes pratiques et s’installer gentiment à Little India. Ensuite la recherche
a d’abord commencé sur le site : une cache pas trop loin avec un historique de réussites rassurant. Celle-ci
paraissait le meilleur choix. On a suivi le prêche jusqu’à la Mosquée et de là la rue jusqu’au bon croisement.
Sur place, la moitié a trouvé de suite où s’asseoir et son double a déniché la cache (non sans écrouler un
peu le banc). MPLC, milesker
No Trade

Bay Area : Landing — 2620
2015/07/16 Louise&Lauren, Traditional Cache (1/1.5)

#2620. After a good night sleep, still a little bit jet lagged, we decided to visit the Gardens by the Bay
once more. It had been two years since our first visit and the change was quite impressive. We walked
around the different regions, admired the supertrees, and passed the domes to get closer to the barrage.
Just before getting there, we passed the Satay by the Bay and marked it for a late lunch. At the GZ,
the cache was easy to find (and covered as expected). A nice box! with mini-goodies inside and even a
couple of travellers.! We went to the barrage to log at ease. Nice to find a cache in this magnificent park.
TFTC Louise&Lauren
Après une bonne nuit de sommeil, mais encore un peu décalés, nous voilà partis visiter les nouveaux jardins
derrière Marina Bay Sands. Depuis notre première visite avec la famille Smarty, ça a pas mal changé mais
c’est difficile d’identifier quoi en particulier. L’endroit est vraiment super agréable, avec de très belles vues
sur Singapour. On erre à droite à gauche en visitant un peu partout pour finir par trouver cette petite
cache très sympa avec deux voyageurs. MPLC, milesker
In : Ø — Out : TB
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Bay Area : Barrage — 2621
2015/07/16 Louise&Lauren, Traditional Cache (1/1.5)

#2621. There weather changed drastically as we approached the GZ. Somehow a relief from the very hot
sun of the morning, but as the same time, heavy storm clouds were suddenly overhanging on the site.
Thanks to the indications, the retrieval was quick enough and we used one of the lookouts to log (almost
a pondok). Nice view over the bay and the skyline on one side and on the sea on the other. We
hurried back to the barrage as rain was starting to fall in big impressive drops (not a rainstorm however).
TFTC Louise&Lauren
Comme on arrivait sur celle-ci, le temps s’est mis à changer rapidement. Le ciel est devenu très sombre et
couvert de nuages noirs menaçants. Grâce aux indications très efficaces, la cache a été très vite dénichée
et nous sommes revenus nous abriter dans un des points de vue, presque un pondok. Une petite cache très
sympa avec vue à la fois sur la ville et la baie d’un côté et sur la mer et les bateaux amarrés au large de
l’autre. MPLC, milesker
No Trade

Hello Kitty ! — 2622
2015/07/17 beanythong, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2622. We decided to visit this cache based on its size and the fact we had travellers to let go but we
were quite happy to discover the site. Very nice place with lots of shade, fresh air and water activities.
At the site, we thought we would meet another geocacher as a backpack was laying on the ground near the
GZ but no one in sight. We found the box more easily than we had anticipated and were very glad to see
its size. No problems placing our freshly arrived travellers in there. There were even nice empty benches
available to log on. Many Hari Raya picnics around. ! Families arriving with their food and drinks,
and sitting around for a day at the park. TFTC beanythong
On avait choisi cette cache pour pouvoir déposer les voyageurs amenés de chez nous mais on a été très
agréablement surpris à la fois par l’endroit et par la cache. Un très joli parc, avec beaucoup d’ombre, des
pelouses sympas, une petite rivière. Un bien grosse cache avec des mini-bidules et plein de place pour nos
amis. La recherche n’a pas été difficile, malgré l’endroit un peu inquiétant, la cache était facile à voir.
Quelques fourmis n’ont pas trop apprécié notre intervention et l’ont fait sentir avec insistance. Une fois
installés sur le banc propice, on a pris notre temps pour loguer sur le joli clog avant de repartir vers d’autres
aventures. MPLC, milesker
In : 2 TB & 1 GC — Out : 1 GC

Water Play @ Kallang Basin — 2623
2015/07/18 riskysurv, Traditional Cache (1.5/5)

#2623. We looked at this one back home and were very excited to try it out.! So we planned to go early
but did not quite manage. We only got there around 10am after involuntarily skipping breakfast. The staff
was very helpful! even though we had problems putting our papers in order. There was only one 2-seater
left when we were finally ready to go. Preparation was minimal and soon enough we were in the water,
getting very wet all over. We started out in a straight line towards the shade below the promontory and
began looking for the cache blindly.! After a while, we did the reasonable thing and read the description,
the hint, and examined the spoiler. At the bridge, we looked around and quickly recognized the general
location. Getting closer we got a glimpse of what we hoped would be the cache. And it was.
Not an easy grab for shorter people, we barely touched it standing on the tips of our fingers... Then,
we went back to the shade to open, log and close again. An interesting experience. Without this cache, we
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would certainly not have rented a kayak and visited the Stadium. Our better half brought a souvenir from
this adventure : a nice red double-lobster. TFTC riskysurv
On avait repéré cette cache depuis la maison et on avait bien envie de la tenter pour voir comment faire du
kayak à Singapour. On n’a pas été déçus du voyage. Arrivés tardivement suite à des problèmes de déjeuner,
un comble pour la région où les magasins de bouffe sont si nombreux qu’on ne pourrait pas les compter,
nous avons ensuite eu bien du mal à remplir le formulaire de location sans les passeports restés à l’hôtel.
Mais pour finir, vers 11h nous étions à pagaie d’œuvre dans notre kayak biplace. D’abord à l’ombre du
promontoire pour faire le point, puis sous le soleil équatorial près du pont pour attraper la cache. Merci
aux instructions pour la location et à l’indice et au divulgâteur pour l’emplacement. L’attrapage était un
peu périlleux comme la remise en place, mais pour notre première T5 directe c’était une vraie réussite pour
nous autres les géoscargots... MPLC, milesker
No Trade

Singapore Monopoly Series : Geocacher in Wonderland — 2624
2015/07/18 kristabelq & Lionking8991, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2624. After the kayak struggle of the morning, we enjoyed a simple traditional cache with shade and
sitting places. We were still completely wet! from the rowing trip but we hoped to dry while looking for
this one. As we had learned from the previous log that the cache was not too close to the given coordinates,
we found the twins easily.! It took us several visits to lay our hands on the cache but it brought nice
memories from back home to see this nice red container. TFTC kristabelq
Après les péripéties en kayak du matin, une cache reposante pour sécher un peu. Heureusement que les
logs précédents nous avaient bien prévenus que la cache était un peu éloignée des coordonnées initiales.
Sachant ça, pas de problème pour trouver les cousins rouges du Merlion à proximité. Pour découvrir la
cache elle-même, ça a été un peu plus laborieux mais elle a fini par sortir de son antre. Une petite rouge
comme ses cousines grises des panneaux du Pays Charnègue. MPLC, milesker
No Trade

Bay Area : East Garden — 2625
2015/07/18 Louise&Lauren, Traditional Cache (1/1.5)

#2625. Still trying to dry from the kayak ride, we walked to the Gardens by the Bay! and found ourselves
close to this traditional cache. The views on the other bank were very lovely and we had the opportunity
to stop once more here and enjoy the vistas.! We were a little bit disturb by the running event passing
through and the many jogging muggles, but not as much as we were stunned by the sunstroke we got from
staying out all morning, first on the water and then on the garden path. Anyway, we had some trouble
locating the cache but mostly because we were so tired. After our better half had retired to the shade
of a palm tree a little further down the track, her double found the cache at the expected place. TFTC
Louise&Lauren
Avec deux petites insolations, la promenade continue à l’allure des escargots dans le désert. Cette cache est
l’occasion d’une petite halte (malheureusement au soleil) pour chercher d’abord en vain la cache dans les
buissons avoisinants. Puis, une fois la moitié rangée à l’ombre de son palmier, la cache s’est laissée attraper
facilement, exactement à l’endroit indiqué.
Très jolies vues sur le jardin principal et le bateau volant. MPLC, milesker
No Trade
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Fountain of Wealth — 2626
2015/07/18 beanythong, Sorais, Traditional Cache (1/1.5)

#2626. Night expedition to admire the Fountain of Wealth light show. Actually we found a fireworks going
on while we were on our way but missed the fountain show... Before we tried our Fortune, we ate
downstairs and came back on top with Dragon and Fab fully charged and ready for the hunt. For some
reason, Dragon was completely out of sorts and could not get a real fix on the cache. He brought us right
and left, definitely far from the actual GZ. Fab, on the other hand, was more cooperative and led us to a
place more coherent with the hint. Once at the right place, we discovered the little one quickly. And
after the find, the actual show started ! Hurrah !! TFTC beanythong
Une petite expédition nocturne pour voir le spectacle de la fontaine de la fortune à Suntec. En passant,
on est tombé sur un autre show, un feu d’artifices tiré depuis la baie, sans doute pour le concert tant
annoncé près du Stadium. Arrivés au PZ, on a commencé par rater le show et du coup descendre manger
avant d’attaquer la cache et le munzee voisin. Une fois rassasiés, Dragon a été très efficace pour nous faire
tourner en bourriques et nous faire perdre notre temps. Il nous a amenés dans tous les coins et les recoins
mais jamais près de la cache. Fab, par contre, nous a conduits gentiment au bon point (qui correspondait
parfaitement avec les indications). Et la cache a été vite découverte. MPLC, milesker
No Trade

Black sand beach - Pantai Pasir Hitam — 2627
2015/07/21 Linksfahrer, Earthcache (1.5/1.5)

#2627. First day scoouting the island. We got a late start (after the morning bath) and spent quite some
time looking for roti canai without success. After this little hiccup, the rest of the day was very nice. We
arrived at Pasir Hitam easily, found a shaded parking spot and a lovely lunch break before going down
the stairs to the black beach. The tide was quite hide and only a little bit of black sand was left to tread on.

Plenty of local tourists enjoyed the view with us, making lots of selfies with the very beautiful backdrop.
We did our duty before doubling back towards Pantai Cenang by the long way round.

The place is both quiet and busy, a nice combination of scenery and mini tourist-market without the hustle,
and what to say about the public toilets ? Gigantic ! TFTC Linksfahrer
Premier jour de scooter à explorer un petit morceau d’île. Une première destination très agréable avec
une plage noire finalement réduite au minimum par la marée haute, mais un petit marché à touristes très
agréable juste à côté (pas trop fréquenté, juste assez animé) et un petit repas sympa. Les escaliers kitch
à souhait pour aller à la plage noire et des moldus en train de faire des selfies partout. On a fait le petit
test sur le tout petit morceau de sable noir restant et on est repartis vers d’autres aventures par la longue
route vers Pantai Cenang. MPLC, milesker

Langkawi - Pinakel Kubang Baduk — 2628
2015/07/21 LtThomson, Earthcache (1.5/1.5)

#2628. First day scoouting the island. We got a late start (after the morning bath) and spent quite some
time looking for roti canai without success. After this little hiccup, the rest of the day was very nice. A
lovely lunch break at Pasir Hitam and we were on our way back to Pantai Cenang by the long way around
passing in front of this scenery.
Without this EC, we would not have seen the pinnacles, at least not this day, and sure enough we would
never have found out about their formation.! Thanks for the sightseeing and the explanation. Too bad,
we could not find a spot in the shade to really admire the view. But now, we know where to look next
time... TFTC LtThomson
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Premier jour de scooter à explorer un petit morceau d’île. Après une première destination très agréable
avec Pasir Hitam, on revient vers Pantai Cenang par les chemins de traverses et c’est vraiment grâce à cette
EC que nous pouvons admirer les pinacles côté ouest. Le point nous a conduit à un panneau explicatif qui
nous a à la fois fait découvrir les structures rocheuses et l’explication de leur formation. Un petit arrêt très
sympa, dommage qu’il n’y avait pas d’ombre pour rester un peu plus longtemps... MPLC, milesker

Langkawi - Gunung Raja Granite — 2629
2015/07/22 LtThomson, Earthcache (1.5/1.5)

#2629. New expedition around Langkawi. Today, we visit the island highest place : Gunung Raya. We
missed the traditional morning roti again and stopped for rice and drinks just after the final fork before
leaving the road. The way up was a bit steep for one of our bikes and we had to push it a little bit
over some places but we got to the top after one or two such episodes. We parked there and enjoyed the
360° view from the tower. Not a lot of people around, just one or two couples drinking tea and making
selfies.
On the way back, we stopped at the vantage point and read all the signs. We liked the one about ice cream
the most. Then we drove back down without an hitch. A very nice ride alongside the hills, with nice
jungle all around. TFTC LtThomson
Un autre petit tour sur Langkawi. Aujourd’hui, c’est une visite au point culminant : Gunung Raya. On a
pris l’air frais tout en haut, même avec le soleil, il faisait très bon. On a profité de la vue à 360° depuis la
tour, il n’y avait pas grand monde. Aucun client pour l’hôtel et juste un ou deux couples qui prenaient le
thé et des selfies en haut. La moitié a profité d’une escapade technique pour visiter la piscine et explorer
l’hôtel.
En redescendant, on s’est arrêtés de nouveau au belvédère pour inspecter tous les panneaux. On a par-
ticulièrement aimé celui sur les glaces et le granit. Dans l’ensemble, une balade super agréable avec une
température quasi-comme chez nous, au milieu d’une très jolie vue et dans la forêt hurlante. MPLC, milesker

Langkawi - Kuari Sungai Itau — 2630
2015/07/22 LtThomson, Earthcache (2/2.5)

#2630. After a nice lunch at Pasir Hitam again, we embarked on this expedition to the quarry. Finding
the appropriate panel was easy, even though tourist buses were parked almost right on it.! Pushing
on to the foot of the quarry, we parked the bikes at the end of the lane and started towards to footpath
when we looked at the time : 3pm. A bit too hot for us, so we played a little bit with the people making
selfies on the hanging bridge! and doubled back to Pantai Cenang. We will try to come earlier and make
the climb another time. Very interesting place. TFTC LtThomson
Après un nouveau déjeuner à Pasir Hitam, nous voilà partis pour la carrière. Trouver le panneau, cette
fois, a été vraiment facile, malgré les bus garés pile poil dessus. Arrivés au pied de la carrière, par contre,
il faisait carrément beaucoup trop chaud pour monter. La moitié a donc fait ses visites traditionnelles et
le double fait ses photos de selfieuses compulsives juste au pont suspendu et on est repartis se mettre au
frais à Pantai Cenang. MPLC, milesker
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Langkawi - Tanjung Burau — 2631
2015/07/23 LtThomson, Earthcache (1.5/1.5)

#2631. A very nice beach complete with a small island, a group of trees making nice shade on the
sand, beautiful views on the bay and almost no one around. The resort seems to be cut off from the beach
and an old gate is closed with chains but the place is accessible from the little food center at the end of
the previous beach. We looked around and decided to come back an other day to enjoy a nice bath at this
secluded spot. TFTC LtThomson
Une plage très sympa, avec de l’ombre, de jolies vues sur les baies de part et d’autre, une petite île juste
en face, et tout, et tout. L’hôtel ne donne plus sur la plage et la vieille grille est fermée avec des chaînes
qui ne semblent pas avoir été ouvertes depuis la nuit des temps. On n’a pas trop dérangé le seul couple qui
s’était installés là et on a décidé de revenir un autre jour pour faire comme eux. MPLC, milesker

Langkawi - Pantai Pasir Tengkorak — 2632
2015/07/23 LtThomson, Earthcache (1.5/1.5)

#2632. Our better half was diverted from finding the panel by the smell of BBQ food on the way.!

While her double dutifully read and photographed the information for the EC, she traded pleasantries
for food-sticks and cheese sausages. Nice people from the beaches enjoying a company outing from
their paragliding work. While our chatterbox kept busy talking with the cook (and munching on bites),
her double had a quick nap under the pondok before leaving towards the waterfalls just further along the
coast. Nice beach with shade, thanks for the visit. TFTC LtThomson
Une plage agréable avec beaucoup de malais installés à faire des barbecues, des pique-niques ou tout
simplement se baigner (des indiens sans doute). La moitié a vite abandonné la recherche du panneau pour
faire la pique-assiette sur un des barbecues. Des brochettes de fruits de mer (noix, crevette, flan de poisson,
poivron, ...) et des saucisses au fromage (VQR). Après ce petit complément de déjeuner, on est repartis
pour les chutes d’eau, juste un peu plus loin le long de la côte. MPLC, milesker

Langkawi - Air Terjun Temurun — 2633
2015/07/23 LtThomson, Earthcache (2/2.5)

#2633. After the beach and the improvised BBQ (not so much improvised as crashed), we visited the
waterfalls at Temurun. The falls are very impressive but not as much as the mood around the basin.!

There were a group of youngsters playing around when we arrived, but the activity changed a lot with the
arrival of three blond girls in swimsuits in the pond. People climbed over the rocks, dropped
from there into the water, made pictures with them and splashed everyone around. A very entertaining
visit and a very cool time.! TFTC LtThomson
Une visite spectaculaire, d’abord pour les chutes elles-mêmes et ensuite pour le spectacle assuré par l’arrivée
des trois jeunes blondes au bassin sous les cascades et la réaction des jeunes locaux. On a eu droit à des
sauts périlleux, des splashs, des selfies, et toutes sortes de shows pendant toute la durée de notre bain de
pieds. En plus, il faisait très bon, à l’ombre, avec un peu d’air et un peu d’eau... MPLC, milesker

Welcome to the jungle — 2634
2015/07/24 spyjell, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2634. A special expedition for the only material cache on the island. We started early (and missed
roti canai again) and set out to find the right path as indicated by the description. The posts seem to
have changed numbers but it was easy to follow the right road anyway. At the site, we saw the house
in the picture and were quite sure about the location. But Dragon and Fab did not get an easy fix on the
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coordinates, sometimes this way, sometimes that... Finally, we used the very last part of the indications
and found the box.
We were ready to double back when the neighbours’ car reared into the compound and stopped to ask if
we were looking for the cache. Our better half told them we had found it and where. The cache had moved
a little bit from its designated place and the local maintainer was on the verge of replacing it with a new
one but now it had been found again... Yahoo !
Back to Pantai Cenang, we met again at the roti place... TFTC spyjell
Et voilà, il ne nous restait plus qu’à visiter la seule cache avec boîte de toute l’île... Une petite expédition
rapide, pas trop loin, et très matinale (rien d’exagéré non plus, c’est pas un sigle du PeyoLand). Sur place,
quelques difficultés avec Dragon et Fab, incapables de se mettre d’accord ou même de se tenir à une décision
quelconque. Après avoir tourné en rond pendant un grand moment, on a fini par mettre la main dessus en
suivant les indications de la description au pied de la lettre...
Juste après la repose, les voisins sont arrivés et nous ont demandé si on cherchait la boîte (les délégués
locaux à la maintenance). En fait, eux pensaient qu’elle avait disparu, et la moitié leur a montré qu’elle
s’était juste déplacée de quelques mètres...
De retour à Pantai Cenang pour les fameux roti canai, qui se trouve assis juste à côté : les délégués...
MPLC, milesker
In : cochon — Out : GC Bikini

London is calling — 2635
2015/08/01 koemmerling, Unknown Cache (3.5/1.5)

#2635. Baik sekali, kotak baru yang boleh ditemui di sekitar Pulau Pinang ! Kami melompat ke atas bike
dan langsung naik feri (selepas menungui satu jam di sana) untuk mencari ini. Di lokasi ini, tidak ada
soalan mengenai elemen British di kawasan. Kami menyelesaikan misteri secepat mungkin. Hurah !
Di PZ, kita terpaksa menambah idea baru dan mengikuti petunjuk ke arah lokasi sebenarnya. Selepas
merayau di sekitar untuk sementara waktu, kami akhirnya mengenal tempat yang betul. Di sana kami
mendapati cache dan log. Sayang sekali, hari ini terlalu panas untuk masuk dan kami tidak mencuba
makanan tetapi reka bentuk yang kelihatan benar-benar asli dan cantik. TKAK koemmerling
Super, a new cache to be found in the area !!! We hopped on our bikes and took the ferry across to
look for the site. At the location, there was no question about the British element in the decor. We
tried and solved the mystery as fast as we could on this old machine. Victory !
At the GZ, we had to improvise and follow the hint towards the actual location. After roaming around
for a while, we finally got on tracks and identified the right place.! There we found the cache and logged.
Too bad, it was too hot for a ride and we did not sample the food but the design looked really original and
beautiful. TFTC
Une nouvelle cache à chercher dans la région, on en profite pour mettre le pied sur le continent pour la
première fois depuis notre arrivée. Arrivés sur le site pas de doute c’est bien un îlot britannique qui occupe
le coin de la rue. Gare aux décodeurs sauvages, le mystère est vite résolu et la victoire est nôtre ! Pour le PZ,
il nous a fallu un peu d’inspiration de l’indice pour comprendre où dénicher la boîte. Très jolie imitation !
Dommage que la faim ne nous tiraillait pas assez pour tenter une excursion. MPLC, milesker
No Trade
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Meet and Greet at the Esplanade — Penang — 2636
2015/08/01 Gamboy, Event Cache (1/1)

#2636. Only the Transformers and their crowd attended the event with us. As they are on exhibition
till mid-september, they were not there for us but with us. Thanks to Asma who met us at the GZ and
talked us through the wait. Thanks to Ly1712, Uweloca and Zarka’s Gang for answering the call even
though they could not make it in the end. Milesker to our King from far far away PeyoLand for his remote
participation in our GC evening.
And thanks also to Groosome who showed up late but helped us find the GC at the neighbouring Cleanliness
and took the group picture for the event.
We will try again in two years time to meet the local cachers and the visiting ones.

DE083 : Northern Gateway into Perak — 2637
2015/08/03 Dark Energy, Traditional Cache (2/1)

#2637. Ekspedisi luar biasa ! Hujan berhenti kami pada akhir Georgetown dengan kemalangan kecil se-
mentara mendapatkan bike kami keluar dari hujan, nanti kami jadi hilang dalam maze perindustrian di
sekitar lapangan terbang dan akhirnya kami kehujanan dekat dengan jambatan baru dan harus berhenti
di perhentian bas selama dua jam. Karena hujan lebar tidak berhenti, kami akhirnya membuat keputusan
untuk naik bike lagi mencari makan (tidak terlalu jauh sebenarnya). Matahari muncul selepas kami selesai
makan dan kami berjaya menyeberang jambatan.
Sejak itu, ia adalah mudah dan kami cepat tiba di kawasan rehat yang direka dan dari situ ke GZ. Cache
nampaknya tidak berada di sana dan sebagai geocacher sebelumnya telah berkata, tempat di mana ia telah
ada jelas mengikut bayangan. Kami telah membawa cache baru dengan kami untuk menggantikannya :
kotak oren kecil dengan logroll dan sebiji kerang. TKAK Dark Energy
Quite an expedition ! Some rain stopped us a short while at the end of Georgetown with a small mishap
while getting our bikes out of the rain,! then we got re-routed by roadworks in the industrial maze
around the airport and at the end we had quite a rainstorm! just as we were getting close to the new
bridge. After waiting for quite some time, we finally decided to get drenched! but find a place to eat
(not too far actually ). The sun appeared after we finished our late lunch and we made it across the
bridge at last. A very nice ride on the water !!

From then on, it was simple and we rapidly arrived at the designed rest area and from there at the GZ.
The cache did not seem to be there and as the previous visitor had said, the place where it would have
been seemed quite obvious according to the hint. We were prepared and had brought a new container with
us to replace it : a small orange box with a logroll and a seashell. TFTC Dark Energy
Une expédition fournie en aventures. D’abord la pluie à la sortie de Georgetown avec un petit accident au
moment de se mettre à l’abri, puis le labyrinthe pour arriver vers le nouveau pont, le déluge en arrivant
au bout de la zone industrielle et une pause forcée dans un petit arrêt de bus. Après quelques heures
d’attente, l’orage continuait toujours et on a avancé un peu sous le déluge pour trouver un endroit pour
manger. Après le repas, le soleil a montré timidement le bout d’un rayon et on a fini par traverser le pont.
Très jolie balade en scooter. On croirait rouler au milieu de la mer. De l’autre côté, on a suivi les voies
parfois surprenantes pour les motocyclistes et on a fini par arriver à l’aire d’autoroute indiquée presque en
panne d’essence. Après toutes ces aventures, nous étions enfin au PZ et là bien sûr, pas de cache...
Comme le précédent visiteur l’avait déjà indiqué, l’emplacement était relativement évident, on était venus
préparés avec le matériel nécessaire pour remplacer la boîte. Une petite orange avec un logroll et un
coquillage. MPLC, milesker
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East Coast Meeting — 2638
2015/08/15 Gamboy, Event Cache (1/1)

#2638. With Matnoor87 gone to KL,! we did not find a lot of people around Terengganu at the event.
The location was nice, and we enjoyed the sunset over the city and then a nice diner at one of the
nearby restaurants.! We finally met geocachers after coming back home to our favorite guest house
close by on Pulau Duyong.

Pantai Telaga Papan — 2639
2015/08/23 matnoor78, Traditional Cache (1.5/1)

#2639. We celebrated our brand new mobile independence by driving up the coast along the beaches and
visit this cache. We had been looking at it for a long time and missed the opportunity in 2013 (us and the
cache). Since then, no new visit and as expected, even after turning every rock and looking under every
husk, we could not find anything remotely connected to the cache. So we decided to replace it with a
new box at the same coordinates (only one broken concrete tube there).
A nice quiet beach (only 3 visits while we were there), too bad the local projects were abandoned. TFTC
matnoor78
On profite de notre nouvelle indépendance mobile pour faire un petit tour le long de la côte et visiter cette
cache repérée depuis longtemps. La dernière visite, il y a 2 ans, n’a pas suffi à transmettre la boîte jusqu’à
nous et après avoir retourné toutes les pierres et toutes les coques de noix, nous nous sommes résolus à la
remplacer. Mêmes coordonnées, mais un seul rond.
Une bien jolie plage déserte au départ, mais finalement le nombre croissant (=> 3) de visiteurs aura raison
des ardeurs plagistes de la moitié. MPLC, milesker
In : shell (and logroll)

Meet and Greet at the Fountain of Wealth — 2640
2015/08/29 Gamboy, Event Cache (1/1)

#2640. It was quite nice to meet geocachers from different continents (SScharlie and Myst0gan )
and to share our favorites caching stories. Lots of travelers showed up at the event. We also got to meet
some local geocachers, nearly half of the participants were from S’pore. Ariel could not stay long but
made an effort to come and be on the picture. Timarcha made a list of all the trackables and
provided lots of useful information about the local caches. We even met the local champions of S’pore’s
Found It (Neoren and ferdinandlozada ). The event was concluded by the awakening of the Fountain
of Wealth for our last group pictures with more colours than people.
After the event some of us grabbed some dinner downstairs. We told ferdinandlozada we had not been able
to find Memory Lane and he proposed to go find it together with Neoren. Thanks to them, we got back
to the site and found SScharlie with the cache in hand... (or more accurately SScharlie’s special muggle
who had been kind enough to shoot lots of group pictures at the event and find the cache at Memory Lane).
TTAA, Merci à tous les participants.!!

Memory Lane — 2641
2015/08/29 joanneljh89, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2641. Après un premier passage infructueux en juillet, nous voilà de retour après l’event de la Fontaine de
la Fortune. Heureusement, cette fois, nous avons toutes les garanties possibles imaginables pour la trouver.
Neoren, le remplaceur officiel, est là avec nous et en plus au moment d’arriver au PZ, on tombe sur SScharlie
et son moldu photographe qui avaient déjà trouvé la boîte. Bref, cette fois pas de problème pour loguer,
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et c’est finalement après ce re-event que la journée de geocaching se termine... Merci aux placeurs, aux
accompagnateurs et aux découvreurs pour cette cache. MPLC, milesker
After our DNF from July, we came prepared. First, we were escorted by people who had already
found it , or replaced it and moreover when we got there SScharlie!! was already holding on
to the container. Thanks to everyone for make this trip back to Memory Lane a successful one. TFTC
joanneljh89
No Trade

The Stony Resilience of the Singapore Cenotaph — 2642
2015/08/30 ZacharyKZH, Earthcache (1.5/1.5)

#2642. After a series of DNF on traditional caches, we finally got to this cache. The monument was in the
middle of roadworks but still quite accessible. We were a little bit parched by the sun when we got there
but it was nice to find the place and to look for clues and answers. We looked at the 14/18 side! and
crossed over to the 39/45 one.! After looking at the details, we took some photos (just to be on the safe
side) and went looking for shade.
The monument and the plain field across the street look quite strange in this still central area of Singapore.
So much space without business activity ! Thanks for the granite lesson and the surprising visit. TFTC
ZacharyKZH
Après toute une série de DNF sur des traditionnelles introuvables ou disparues, nous voilà ici sur une
Earth cache. Au moins, celle-là n’aura pas disparu. Le lieu est un peu bizarre avec ces grands espaces sans
exploitation commerciale mais le monument est bien là, dédié aux morts des deux guerres (14/18 et 39/45).
On a bien lu les questions en détail et examiné les différents indices (et on a pris des photos aussi, juste
pour être tranquilles) et puis on est partis chercher de l’ombre ailleurs.
Merci pour cette visite surprenante et la leçon de granite. MPLC, milesker

The Formula — 2643
2015/08/30 riskysurv, Unknown Cache (2/1.5)

#2643. The problem was excellent ! Not as difficult as we’d first thought but it still took us quite some
time to get all the figures sorted out. Thanks to the very misleading hint,! we tried weird ideas for the Vs
and the Xs when there was actually no roadblock to speak of on our round... After the online entertainment,
we went to the GZ by the long road through a series of DNF from the City Center to the Bay Area and
finally along the Track. We were a bit afraid when we saw the roadworks around the area but the cache
was pretty safe and outside the perimeter. So after walking quite a long way in the sun, we found the nice
little box and logged our happy find in the shade nearby. TFTC riskysurv
Un problème excellent ! Finalement, c’était plutôt moins difficile qu’on avait pensé et surtout qu’on avait
été trompés par l’indice déroutant. Pas de difficulté particulière, juste quelques informations à glaner en
ligne (souvent très courbes) et quelques calculs pour récupérer les tas de nombres.
Pour arriver au PZ, ça a été un long circuit entre les DNF du centre ville et ceux de la baie pour arriver
jusqu’au site. Sur place, il y avait des travaux inquiétants mais finalement la cache était bien à l’abri, loin
des engins et vraiment très bien cachée. Après toute cette route en plein soleil, on a fini par pouvoir se
reposer un peu à l’ombre pour loguer avant de rentrer se restaurer... Merci pour le mystère et la balade.
MPLC, milesker
In : badge MegaVitoria — Out : Ø
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Majulah Singapura — 2644
2015/08/30 kristabelq, Traditional Cache (1/1.5)

#2644. A marvellous story for a beautiful cache ! If only we had read it on the computer with
the illustrations and not on the GPS in the dark without the very relevant pictures.! We turned round
and round in the area quite far from the actual GZ as both Dragon and Fab were convince to have the
cache between the MRT entries. We looked at all the sculptures (and other art) about there (several times).
Finally, it was by pure luck that we found the actual place (no doubt when we saw it) and were finally able
to play out the story and find the cache.
Very nicely done ! TFTC kristabelq
Une très belle mise en scène pour cette cache très sympa. Dommage qu’on ait pas regardé le descriptif sur
l’ordi avant d’arriver là. Évidemment en pleine nuit sans les illustrations et avec les hésitations ennuyeuses
de Dragon et Fab, on a mis beaucoup de temps à tomber sur le bon endroit. Par contre, une fois là, on
était tout à fait sûr de pouvoir suivre scrupuleusement le scénario jusqu’à la boîte.
Une très belle cache sur une sculpture intéressante avec beaucoup d’idées pour la réalisation. MPLC,
milesker
No Trade

Zodiac Zone II — 2645
2015/08/31 sejtam, Traditional Cache (1/1)

#2645. We were on a mission to make photos at St Mary of the Angels and we took the opportunity to
catch this cache and grab lunch nearby. We liked the Zodiac statues below! and the dancing girl with
the bells besides. After the long bus ride, we enjoyed walking around in the shade and searching (not
too long) for the cache in the park. Logging benches were a nice touch too. TFTC sejtam
Après avoir rempli notre mission chrétienne à Sainte Marie des Anges, nous avons profité de cette cache
dans le voisinage immédiat. L’approche était facile et le terrain était plutôt à l’ombre. Il y avait même des
bancs pour loguer tranquilles. La recherche n’a pas été trop difficile et on a eu le temps d’apprécier les
statues des Zodiaques chinois et celle de la danseuse aux cloches de l’autre côté (méfiez-vous des imitations).
MPLC, milesker
In : barrette — Out : GC Romanian Jet Engine

Butterfly Garden @ Changi Airport T3 Transit — 2646
2015/09/01 Orangefizzy & Buntoro, Traditional Cache (1/1)

#2646. After missing the opportunity on our previous visit to Changi, we had decided to make the most
of this one. At the Meet and Greet at the Fountain of Wealth event, people had told us quite a bit about
this cache and we were better prepared to find the GZ this time. Still, it took us quite some time to get to
the place from Terminal 1 but with the help of the SkyTrain we got to Terminal 3 and then quickly to the
garden (so warm ! where do all the butterflies go at night ?! ).
It was quite dark inside and we tried two or three times before locating the right GZ and then a bit of time
before finding the PET. The description was very helpful and even though we were half asleep the fact
that it had been already found that day gave us the necessary confidence to search and find.
We really wanted to get it to break our record of the longest distance between caches on the same day.
Thanks for this strange sauna cache in the middle of the transit area. TFTC orangefizzy
Après un passage à vide la fois précédente, on était bien décidés à mettre la main dessus cette fois-ci mais
ça na pas été simple. Les participants de l’event Meet and Greet at the Fountain of Wealth nous avaient
déjà pas mal renseignés pour trouver l’emplacement mais on a mis un moment à trouver le SkyTrain et
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arriver dans le bon quartier au Terminal 3. Dans l’étuve du jardin des papillons (sans papillons, la nuit),
on a eu beaucoup de mal à s’orienter mais finalement c’est le descriptif qui nous a guidés presque jusqu’au
bout. Au bon point, on a encore eu quelques difficultés pour trouver le PET mais finalement on l’a trouvé.
Hourra !!!
C’était notre défi de battre le record de la plus grande distance entre deux caches le même jour et grâce à
celle-ci on devrait arriver à établir un nouveau record quasi-imbattable... MPLC, milesker
No Trade

#5 - Parc du château — 2647
2015/09/01 lucamlotte33, Traditional Cache (1/1.5)

#2647. De retour de vacances, c’est le moment propice pour établir un nouveau record de distance entre
caches le même jour. On avait trouvé une cache à l’aéroport de Singapour ce matin à la première heure
et nous voilà arrivés à Mérignac pour rentrer sur Broadway via Pessac. Il fallait absolument qu’on trouve
une cache en chemin. Le long du trajet de la Liane 1, il y avait tout un groupe de caches dans le Parc
du château, on s’est arrêtés pour en trouver juste une avec tous les bagages et à double-moitié endormis
après les 20h de voyage.
Pas de problème pour arriver au site mais, sur place, Dragon et Fab n’étaient pas d’attaque et on
a un peu tourné en rond. Pour finir, on s’en est remis au plan et aux indices pour finalement tomber (de
sommeil) sur la cache pas si compliquée. On reviendra une autre fois pour finir la série. MPLC, milesker
lucamlotte33
We had just landed on our trip back from Singapore and we absolutely wanted to find a cache in the area
so we stopped on the way to the city to grab this one which was in the vicinity of the shuttle route. The
Liane 1 stop was close enough to the GZ and we made it with all our luggage to the site quickly. On the
spot, we were not very efficient and it took us quite some time to find this very easy cache. Our Dragon
and Fab were too lazy to get a fix on the coordinates and we looked in plenty of wrong places (thorns and
nettles). In the end, we read the description again and looked at the map and we got it right... TFTC
No Trade

Pagogaña — 2648
2015/09/03 dr_grijando, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2648. “FTF ALERTA ! (FTF) ALERTA ! FTF ALERTA ! Todos a sus puestos !!”, Fab llama al
equipo. Nos acabábamos de regresar de viaje, pero nuestra media naranja ya estaba trabajando y tuvimos
que retrasar la misión de rescate por medio de un día (kasi). Siendo este un día de semana, nos tomamos
nuestro tiempo dulce para llegar al PZ : almuerzo con Peyo, munzee en el aparcamiento, y una sesión
de fotos en el camino. El ascenso es muy tranquilo entre los caballos y las vacas (algunos menos femeninos
que otras ). Arriba, un punto geodésico un poco deteriorado que parece darnos la bienvenida. En el sitio,
admiramos las maravillosas vistas tanto a la derecha (montañas) ya la izquierda (mar) y
nos fuimos al caché. La cajita se encontró muy pronto pero nos perdimos una cosa que pensábamos que
habíamos dejado con Ludo : el bolí ! Después que ella se decidió a correr hacia abajo para tomarlo, nuestra
media naranja finalmente encontró el lápiz perdido en su bolso y se procedió sin el viaje : el cambio de
los guardias, la lectura del clog y la inscripción de la sigla mágica de tres letras. GxEC, eskerrik asko
dr_grijando
“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle pour la première
fois depuis le retour au bercail. La moitié n’est pas disponible pour un départ immédiat et il faut que
le reste de l’équipe attende son retour triomphal (avec une nouvelle décoration pour Ludo) pour pouvoir
s’élancer à la poursuite du diamant vert (tombé par la fenhêtre). Le bon docteur nous avait déjà amené
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dans ce petit recoin très sympathique derrière Irun et c’est avec plaisir que nous retrouvons le petit parking
et ses panneaux d’informations (petit Munzee dans un coin).
L’ascension est très tranquille parmi les chevaux et les vaches (certaines moins féminines que d’autres),
il faut juste essayer d’éviter les plus fraîches bouses. En haut, un point géodésique un peu décrépi nous
accueille et semble signaler le panorama exceptionnel sur la droite. Quelques explorations et les directives
de Dragon et Fab nous conduisent de l’autre côté, encore plus beau avec vue sur la mer. La cache est bien
là et le sauvetage est réussi... Seul petit bémol, le super-bic est soit-disant resté avec Ludo. La moitié trie
les affaires pour décider ce qui va redescendre et ce qui va rester en haut quand l’instrument surgit des
tréfonds du sac ! Finalement, la cérémonie normale peut se dérouler et c’est un premier sigle pour ce retour
sur les terres basques. MPLC, milesker
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. We had just gotten back from our second home but our
better half was already at work and we had to delay the rescue mission by half a day (almost). This being
a week day, we took our own sweet time to get to the GZ : lunch with Peyo, munzee at the car park, and
photoshoot along the way. At the site, we admired the breathtaking views both on the right (mountains)
and on the left (sea) and went for the cache. The box was found soon enough but we missed a little thing
we thought we had left with Ludo : a pen ! After deciding to run back down and bring it up, our better
half finally found the aforelost pen in her bag and we proceeded without the trip : changing the guards,
reading the clog and writing the three letter magic word. TFTC
In : éventail — Out : pin’s

Hitzaberriko Padura — 2649
2015/09/06 Susana Gartzia, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2649. “FTF ALERTA ! (FTF) ALERTA ! FTF ALERTA ! Todos a sus puestos !!”. Fab llamó
el equipo a su atención, pero no podíamos ir inmediatamente, tuvimos que esperar hasta el día siguiente.
La operación de rescate era hoy por la mañana, y todo el mundo se unió a Ludo y Alice y se dirigió a
Plaiaundi . Demasiado temprano, como el aparcamiento estaba todavía cerrado. En el parque, vimos
un montón de muggles, principalmente observadores de aves y también recolectores de moras y corredores.
Encontramos fácilmente el sitio del caché , pero el PZ real nos escapamos por un rato. Fue sólo después de
una búsqueda de media hora que nuestra media naranja, finalmente, vio a un extraño detalle relevante en
el lugar! . Y ahí estaba !! Una instalación muy bien (ya un poco rota), pero que era sin duda muy útil
para recoger la cajita. Probablemente será mucho más fácil en invierno ...
Lugar muy agradable con hermosas vistas sobre cosas muy diferentes de todo (el aeropuerto, el estadio,
las aves, la bahía, la ciudad vieja, ...). GxEC, eskerrik asko Susana Gartzia
“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais c’est jour
de réunion à la maison mère et l’opération sauvetage est reportée au lendemain. Après consultation des
oracles le matin de bonne heure, il semble que la cache soit toujours dans la nature (sans sigle). L’équipe
se met à l’œuvre, Ludo et Alice nous amènent jusqu’au site mais le parking n’est pas encore ouvert.
Le parc, lui-même, est ouvert et nous nous mêlons aux promeneurs, joggeurs et autres chasseurs d’images
pour commencer le tour du stade. Un endroit vraiment étrange pour mettre un équipement sportif de
ce genre ! Les observateurs d’oiseaux constituent la majorité des moldus avec les cueilleuses de mûres en
second. Arrivés devant le perchoir, on commence par chercher à proximité avant de s’enfoncer un peu plus
profondément à côté. La recherche s’éternise en élargissant son étendue progressivement. C’est au terme
d’une bonne demie-heure d’investigation que la moitié déniche le détail critique qui l’amène à la cache.
Très jolie réalisation (mais déjà un peu abimée) qui sera sans doute plus facile à trouver en hiver.
Très joli parc avec des vues surprenantes de tous les côtés (aéroport, vieille ville, stade, oiseaux, baie).
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MPLC, milesker
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but the time was not right we had to wait until the day after.
So this morning, the rescue operation was still on and everyone joined Ludo and Alice and went to the
site early. Too early indeed as the car park was still closed off. In the park, we saw lots of muggles, mainly
bird-watchers but also berry-pickers and joggers. We found the general area quickly enough but the actual
GZ evaded us for a long time. It was only after an half-hour search that our better half finally spotted a
relevant strange detail in the under-wood. And there it was ! A very nice installation (already a bit broken)
but that was definitely very helpful for the find. It will probably be a lot easier in winter...
Very nice place with beautiful views on very different things all around (airport, stadium, birds, bay, old
town, ...). TFTC
In : GC — Out PT & micro-pince

#CC01 - Le Calvaire des Missionnaires ! — 2650
2015/09/07 gilles64, Multi-cache (1.5/1.5)

#2650. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle à 8h
pétantes. Impossible de partir à cause de la visite du Cartel du Mirail mais, dès la fin, c’est le départ en
trombe vers Ustarritz Hasparren. La multi précédente, celle du Comté, nous avait donné beaucoup de
fils à retordre le jour des fêtes. Cette fois, on est mieux préparés (et on se souvient de quelques détails ).
Les calculs sont vraiment simples et on arrive sans détour (ou presque) au PZ. La moitié perd un peu ses
crayons et ses boudins en ce moment mais on arrive à loguer sans repartir à la case départ. Le parking
pour arrêt minute nous a bien servi et on n’a pas dépassé le temps imparti, nous voilà prêts à monter à
l’assaut de la trad munis du premier indice. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention on the dot at 8am. We had to wait after the cartel’s rendez-vous
to launch the rescue mission and as soon as they left we all jumped into Ludo and rode to the village. We
grabbed a quick lunch from yet the same restaurant as last time (the County’s cache) and started collecting
the data at the crossroad. Simple calculation, simple parking space (but definitely limited both in time and
space) and simple enough cache. For once, we did not forget to write down the clue for the bonus and even
set the clip back around the clog (after some hesitations). TFTC
No Trade

#CC02 - Le Calvaire des Missionnaires ! — 2651
2015/09/07 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2651. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle à 8h
pétantes. Impossible de partir à cause de la visite du Cartel du Mirail mais, dès la fin, c’est le départ en
trombe vers Ustarritz Hasparren. La multi précédente, celle du Comté, nous avait donné beaucoup de
fils à retordre le jour des fêtes.
Pour cette deuxième étape, on a un peu pris les chemins de traverses. Garés tout en haut de la colline
grâce à Fab, on a pris la mauvaise descente avant de trouver finalement le chemin tout à fait facile et à
niveau depuis notre parking de fortune. Pendant que le double se perdait dans les barbelés, la moitié
faisait tranquillement le tour par en haut et nous revoilà ensemble au PZ convergeant simultanément
sur la cache. Finalement ce n’était pas vraiment un calvaire pour arriver là. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention on the dot at 8am. We had to wait after the cartel’s rendez-vous
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to launch the rescue mission and as soon as they left we all jumped into Ludo and rode to the village. We
grabbed a quick lunch from yet the same restaurant as last time (the County’s cache) and started collecting
the data at the crossroad. We missed the trailhead from below and by sheer luck ended up parking at the
one on top of the hill. We could have grabbed the cache very easily but luck decided to send us on the
wrong path and we made a large detour before reaching the GZ. While our better half doubled back to
Ludo and onto the right path, her double bent in half to pass under the barbed wires and meet her at the
site. We converged on the cache in the end and logged by the 8th station... TFTC
No Trade

#CC03 Bonus - Le Calvaire des Missionnaires ! — 2652
2015/09/07 gilles64, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2652. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle à 8h
pétantes. Impossible de partir à cause de la visite du Cartel du Mirail mais, dès la fin, c’est le départ en
trombe vers Ustarritz Hasparren. La multi précédente, celle du Comté, nous avait donné beaucoup de
fils à retordre le jour des fêtes.
Une fois n’est pas coutume (enfin presque pas), on s’est trompés dans les calculs. Du coup, Ludo ne
trouvait pas le chemin pour aller à la cache et on a recommencé... Avec les bons calculs, il n’y avait vraiment
pas de doute sur le lieu. Par contre, sur site, on a un peu erré tout autour en cherchant la photo sans
capter le sens de l’indice.! Et puis quand la lumière est apparue,! d’un blanc éclatant, la solution est
arrivée tout de suite. On était juste à côté mais pas au bon endroit...
Une série très agréable qui nous a surpris malgré nous. Avec un final vraiment très original !! MPLC,
milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention on the dot at 8am. We had to wait after the cartel’s rendez-vous
to launch the rescue mission and as soon as they left we all jumped into Ludo and rode to the village. We
grabbed a quick lunch from yet the same restaurant as last time (the County’s cache) and started collecting
the data at the crossroad.
As unusual, we tripped on the calculations and went down the rabbit hole with no exit. Realizing our
mistake, we took another shot at the count and found the right place (no doubt with this one !). So we
criss-crossed our previous final point and made way to the new one. The GZ was really surprising and
quite elaborate for such a place. We admired the surrounding for a while (searching for the pic along the
way). After several runs, we were at our leash’s end and had no idea where to look again and our prospects
looked gray when the light came upon us, bright white blinding light... Then we knew where the cache was.
TFTC
In : martien bleu — Out : chevalier playmobil

Les platanes de St Vincent — 2653
2015/09/12 LBGfamily, Traditional Cache (2/1.5)

#2653. Petite escapade familiale avec la Monture pour chercher quelques caches dans le quartier. Après
quelques différents entre les navigateurs et les pilotes, on finit par franchir les limites de Caussade et se
rapprocher de Saint Vincent. La Monture s’arrête devant la croix et la visite des platanes commence. La
cache avait sans doute migré avec son support mais elle était toujours chez son hôte. Replacée dans son
logement (précaire) après la séance de loguage. Un petit coin sympa avec de jolies vues en chemin. MPLC,
milesker LBGfamily
After the retreat with the lab, it’s time for a little family expedition around here. We started with this nice
little place in St Vincent. The cache had fallen out of its cradle, we tried to set it back in place (not very
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successfully). Nice vistas all along the way. TFTC
No Trade

L’allée de chênes du Rausas — 2654
2015/09/12 LBGfamily, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2654. Petite escapade familiale avec la Monture pour chercher quelques caches dans le quartier. Après
quelques différents entre les navigateurs et les pilotes, on finit par franchir les limites de Caussade. Après
les platanes de St Vincent, nous voilà dans l’allée de chênes du Rausas mais cette fois, le bonheur n’est pas
dans les arbres mais plutôt vers la croix. On a visité la réserve du cantonnier et on a trouvé notre petit
trésor sans difficulté. MPLC, milesker LBGfamily

After the retreat with the lab, it’s time for a little family expedition around here. After the planes in St
Vincent, we stand in the middle of the oaks but the treasure lies below the turned X marking the spot. We
left not too many stones unturned and the cache appeared... TFTC
No Trade

Église de Viminiès — 2655
2015/09/12 LBGfamily, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2655. Petite escapade familiale avec la Monture pour chercher quelques caches dans le quartier. Après
quelques différents entre les navigateurs et les pilotes, on finit par franchir les limites de Caussade. Après
les démélés entre Thomas, un peu lent sur les entrées, Vanessa, un peu gauche sur les directions, c’est
finalement Catherine, la remplaçante de Virginie qui prend la barre. On tourne sur la petite route qui
amène à l’église quasiment sans la voir. Et même en débouchant sur la vue magnifique, on aperçoit à peine
le clocher tant son profil est plat. Les chercheurs se distribuent sur le terrain, une partie visite, l’autre
déniche. L’antre de la cache est vite trouvée.
Un joli recoin bien caché depuis la route. MPLC, milesker LBGfamily
After the retreat with the lab, it’s time for a little family expedition around here. Our leaders organized
strange elections, they demonstrated their (in)abilities in turn and we got to choose. Luckily in difference
with other contexts, one was really more apt than the others. Catherine found the way to this isolated GZ
and we found the hide easily. A very nice view on the countryside all around. TFTC
No Trade

Notre Dame des Misères — 2656
2015/09/12 LBGfamily, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2656. Petite escapade familiale avec la Monture pour chercher quelques caches dans le quartier. Après
quelques différents entre les navigateurs et les pilotes, on finit par franchir les limites de Caussade. Après les
précédentes relativement faciles, celle-ci nous a un peu déstabilisés à cause de la difficulté et des coordonnées.
On est restés si près des mauvais endroits pendant tellement de temps que l’évidence même signalée
explicitement nous avait échappé.
Une très jolie cache pour ce grand classique avec une boîte d’une taille bien supérieure à celle attendue. Et
une église de toute beauté ! MPLC, milesker LBGfamily
After the retreat with the lab, it’s time for a little family expedition around here. After the series of easy
finds, this one threw us off with the D rating and the coords but after trying in all the wrong places for a
while we finally followed the indications and found this traditional hide and its big box. TFTC
No Trade
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Le chenil-pigeonnier d’Auty — 2657
2015/09/12 LBGfamily, Traditional Cache (2/1.5)

#2657. Petite escapade familiale avec la Monture pour chercher quelques caches dans le quartier. Après
quelques différents entre les navigateurs et les pilotes, on finit par franchir les limites de Caussade. Cette
fois, il aura tout fallu : les indications du PC, celles des logs et toute la famille pour suivre la piste comme
des fourmis laborieuses. Le faussaire était fatigué et se reposait tranquillement à l’ombre. Merci à la tige
pour attraper le log.
Un très joli pigeonnier surtout de l’extérieur. MPLC, milesker LBGfamily
After the retreat with the lab, it’s time for a little family expedition around here. This one was more difficult
than our previous finds. We read the hints, the logs, and the whole family set on searching the premises
like industrious ants. After a while, we found the counterfeit and the box. Thanks for the log-wire...
Quite a nice dovecote (especially from the outside). TFTC
No Trade

Parc de Montalzat — 2658
2015/09/12 LBGfamily, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2658. Petite escapade familiale avec la Monture pour chercher quelques caches dans le quartier. Après
quelques différents entre les navigateurs et les pilotes, on finit par franchir les limites de Caussade. Arrivés
à la fin de la fête dans le parc, on trouve facilement le chemin vers le panorama et pendant que les
participants rangent, on déniche le bon élément et la cache. Une bien grosse boîte pour cette petite taille.
Après le loguage et la petite séance photo, il est temps de repartir vers le Clair Matin... MPLC, milesker
LBGfamily
After the retreat with the lab, it’s time for a little family expedition around here. We found the panorama
at the end of the park easily. It took a little while to identify the right candidate but the rather big cache
was quite some help. Nice place especially with the festival animation this week-end. TFTC
No Trade

Bidassoa Hendaye — 2659
2015/09/13 arnaud.bn, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2659. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle samedi
après-midi. Un week-end un peu chargé , seulement la moitié de l’équipe est restée au pays-basque, ...
Impossible de partir en trombe comme le veut la tradition . Avec tous ces aléas, on met 1 journée pour
trouver comment contourner les contraintes pour se rendre à Hendaye. Il faut bien honorer la première
cache d’Arnaud , les autres géocacheurs locaux étant partis pour l’Event de Basajaun, le terrain est libre

... La moitié peut partir faire son office.
Le temps n’est pas fantastique, mais, à tout hasard, on prend les affaires de plage, direction Hendaye pour
la fin de matinée dominicale.
Arrivés sur place, toutes les informations sont exploitées (super Arnaud !!) et la cache vite trouvée.
On a quand même un petit handicap : on n’est pas très forts en barbu, surtout la partie féminine de
notre équipe.
Le site est calme et reposant : les oiseaux sont sur la plage, la marée est très basse, les hordes de
touristes estivaux ont fait place aux promeneurs du dimanche, les fleurs sont toujours là, ... une jolie
cache. L’atmosphère est tellement agréable qu’on attend jusqu’à 15h que la petite pluie s’arrête et que l’été
revienne, pour aller se baigner à la plage voisine.
Arnaud a trouvé un petit “trou ” dans le PeyoLand côtier et la partie maritime des caches du Comté, quel
exploit ! La cache est très très bien documentée. A la prochaine ... MPLC, milesker Arnaud
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“(FTF) ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STATIONS !”. Today, the weather is not
fantastic, but, just in case, we take the beach stuff with us. On the road to Hendaye for this late Sunday
morning !
On the site, all the information given by the owner is exploited (Very good Arnaud !!) and the cache is
quickly found. We still have a small handicap : we are not good to search in bearded trees, especially the
female part of our team.
The site is quiet and relaxing : the birds are there, the tide is very low, the hordes of summer tourists have
given way to Sunday strollers, flowers are still there ... a nice cache. The atmosphere is so nice that we
waited until 15p.m. for the rain to stop and went swimming at the nearby beach.
Arnaud found a small “hole ” in the coastal part of the PeyoLand and the marine one of the County, what
a feat ! The cache is very well documented. Congratulation Arnaud for your 1st cache ! TFTC

Fontaine d’Angresse — 2660
2015/09/14 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2660. Suite à l’alerte lancée par la moitié pour la voisine, toute l’équipe se retrouve pour découvrir la
fontaine aux deux noms. Pendant que la chasseuse de sigle s’affaire à accumuler les réponses pour les
questions urgentes, son double explore le PZ à la recherche de la boîte. Heureusement, notre équipe est
venue sans Vic mais la découverte est tout de même rapide... Le loguage oblige la moitié à suspendre ses
réponses du tac au tac pour écrire quelques mots sur le papier et faire son signe de croix.
Une fontaine très originale et très en forme. Elle se donne en spectacle pour les bancs circulaires autour.
On peut aussi admirer la charpente! mise en place par le tandem de compagnons au noble cœur intrépide.
MPLC, milesker lauki3940
Following the FTF alert for the neighbouring EC, we arrived at the GZ late in the afternoon. While our
better hunting half went after the clues for the virgin cache, her double looked for this one. Even without
Vic, it was not too difficult to find the spot. Our better half had to suspend ticking off the questions for the
EC to log and draw her traditional cross on paper. We enjoyed sitting on the bench watching the fountain
and admiring the woodwork under the roof. TFTC
No Trade

La fontaine d’Amaniou — 2661
2015/09/14 lauki3940, Earthcache (1.5/1.5)

#2661. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle au détour
d’une visite semi-impromtue du site par une moitié toujours vigilente (4 jours après la parution). Pour
ajouter au retard déjà colossal, la moitié doit répondre à l’appel de l’autre sigle avant de pouvoir monter
l’expédition tant attendue.
En fin d’après-midi, Ludo démarre enfin pour rejoindre le site devant la mairie d’Angresse qui accueille la
fontaine aux deux noms (1/cache). Pendant que son double cherche la fontaine d’Angresse, la moitié
répond aux questions de la fontaine d’Amaniou du tac au tac avec une tactique éprouvée : un papier
imprimé avec la moitié de toutes les questions pour noter toutes les réponses en double.
Décidément un très joli endroit à visiter pour la fontaine et le kiosque qui la surmonte (et le panneau
d’information bien sûr). MPLC, milesker lauki3940
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, our better half called the team to attention with a little delay (4 days). And then, we could
not mount the rescue expedition because of the other call... Later in the afternoon, everyone was finally
free to go and Ludo brought the team to the site. Nice place with a fountain and a kiosk (and a useful
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information panel). While our better half collected the clues to answer the EC questions, her double found
the traditional one just next to the spring. TFTC
No Trade

Fontaine des pompiers — 2662
2015/09/14 NB59, Traditional Cache (2/1.5)

#2662. Après avoir répondu au double appel des sigles, nous voilà démissionnés après la fontaine d’Amaniou
d’Angresse. Du coup, on traîne un peu dans le quartier avant de chercher notre pitance du soir à Capbreton.
Quelques caches ont poussé pendant l’été et celle-ci se trouve sur le chemin avec un nom qui prolonge notre
expédition.
Ludo nous dépose au milieu du pâté de maisons mais pas vraiment à proximité du chemin d’accès. On
fait le tour de la tartine pour atteindre l’autre côté et effectivement il y a un point d’eau à l’endroit prévu.
La moitié compte ses pas, son double aussi, entre les deux, ça finit par aboutir au PZ.! Une jolie boîte
bien conservée même en pleine nature. Un clog très original par les temps qui courent (pas un rouleau,
mais un paquet de feuillets jaunes). Après loguage, on a redéposé la boîte dans son logement et quitté ce
quartier très vacances pour retourner sur la côte... MPLC, milesker NB59
After the double single fountain of Amaniou at Angresse, the mission was completed but we decided to
hang around a little bit longer to harvest some of the summer caches. This one was the first candidate
on our list. Set in a holidaying neighbourhood, it was a nice traditional change from the urban caches of
Singapore or the PET series of our PeyoLand and County. After Ludo dropped us in the middle of the
block on the wrong side of the houses, we walked around and found the jam jackpot easily enough near the
old fountain. We counted the paces (our better half especially) and after a few tries we found the cache’s
home. Nice little box with a surprising clog. TFTC
In : pin’s — Out : Ø

Entrée du Port de Capbreton — 2663
2015/09/14 LoupKing4, Traditional Cache (2/1.5)

#2663. Il était déjà un peu tard, après l’expédition Angresse et le petit arrêt au bout du lac, mais on ne
résiste pas à visiter une fois de plus ce petit coin en face de l’Estacade. Une mer un peu forte, le crépuscule
et le temps couvert lui donnaient des airs sauvages. Arrivés au PZ, pas de problèmes pour attraper la
boîte. Il y a plein de place pour loguer à l’aise et on profite de la grosse boîte pour faire un échange
de coquillages malandais. Les moldus pêcheurs semblaient très déçus de ne pas pouvoir s’adonner à leur
passion mais ils en ont profité pour pratiquer celle de la moitié (et bla et bla et bla...). C’était surprenant
de trouver l’endroit aussi désert ! MPLC, milesker LoupKing4
It was getting late and we wanted to find this one before dinner. Between the overcast sky, the wind and the
nightfall, the place looked strangely wild. We grabbed the somewhat big box easily and found a comfortable
place to log. The fishing muggles seemed quite disappointed by the weather and sat to chat instead of laying
their lines desperately. After logging, we exchanged shells and found a nice place for dinner on the way
home. TFTC
In : coquillage malais — Out : coquillage landais
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BASOA — 2664
2015/09/15 Susana Gartzia, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2664. Después de las busquedas fallidas al Swan y al multi, finalmente conseguimos una pista pero hizo
un pequeño desvío a conseguir éste. Había estado allí cuando llegamos por su vecino, pero por alguna
razón no podíamos buscarlo en ese momento. Ahora necesita urgentemente un encontrado, miramos al
rededor y lo cogimos. Habíamos pensado algo y estaba algo otro, pero no tan diferente de nuestras
ideas preconcebidas. Bonita cajita! con golochinas buenas en este rincón tranquilo del parque.
Nos alegramos de saber que no estaba la caja de aves roto. GxEC, eskerrik asko Susana Gartzia
Après la première série d’échecs sur les cygnes et la réussite à l’étape deux de la multi, on fait un petit
détour pour récolter cette cache parue depuis déjà un bon moment. D’après nos observations, elle devrait
être comme sa voisine près du stade et on a une petite idée en tête avant d’arriver au PZ. En fait, elle
est bien spéciale mais elle ne ressemble pas à la voisine. On a d’abord pensé à la maison à oiseaux mais
finalement la cache était en bien meilleur état. Belle surprise, jolie boîte, coin calme et quelques mini-bidules
à échanger... MPLC, milesker
After some trying fails on the Swan and the multi, we finally got a clue but made a small detour to get
this one. It had been there when we came for its neighbour but for some reason we could not look for it at
the time. Now desperately in need of a find, we cast our net and caught it quickly enough. We expected
some thing and there it was, but quite different from our preconceptions. Nice box with goodies in this
quiet corner of the park. We were glad to find out, it was not in the broken bird box. TFTC
In : monstre rouge — Out : badge EKO

MULTICACHE-PLAIAUNDI — 2665
2015/09/15 Susana Gartzia, Multi-cache (2/1.5)

#2665. ¡¡¡Bien bien bien !!! Esto es sin duda un super multi !!! Hemos fallado varias veces en ambas etapas,
pero finalmente tuvimos suerte con la segunda cuando nuestra media naranja vino con su Dragón y su
doble le encontró a su primo escondido en el bosque. Después de eso, empezó a llover y eso era nuestro
segundo golpe de suerte, ya que era un montón de ayuda con la primera etapa.
Con la B y la A, encontramos el PZ fácilmente pero había un muggle.! El pescador era sospechoso
(de una manera buena ). Él había visitado la caja y quería saber mas sobre el geocaching.! Así que
hablamos un poco del juego y finalmente encontramos este gran y bonito caché...!! pero el registro ya
se había firmado.! Bravo a Maider y el pescador para su FTF !! GxEC, eskerrik asko Susana Gartzia

Une multi très amusante !!! Elle nous a donné beaucoup de fil à retordre (surtout à l’étape 2) et c’est
vraiment grâce à la pluie qu’on a fini par réussir (notamment l’étape 1). Dans l’ensemble, le log précédent
nous avait déjà bien préparés à un DNF et on a vraiment eu beaucoup de mal à trouver les deux étapes
dans ces conditions. En fait, les deux indications étaient bien en place et tout à fait dans le style des caches
de Susana (en plus petit).
Après avoir bien erré à la recherche du cygne perdu, on a d’abord trouvé B avant de passer récolter Basoa
puis en rentrant s’abriter on a découvert A tout à fait à l’endroit indiqué. La pluie a duré juste le temps
des calculs avec Ludo et on est repartis à l’assaut de la finale accompagnés de quelques moldus de fortune.
Arrivés au PZ, il était occupé par un pêcheur, un ami de Maider semble-t-il, qui avait déjà trouvé la boîte...
Il s’est rapidement douté de ce qu’on faisait là et il a posé quelques questions sur la nature du géocaching...
Après les palabres, on a mis la main sur la cache (déjà un peu déplumée) et son clog (pas très vierge).
Bravo à Maider pour cette découverte... !
Une très bonne multi classique avec beaucoup de bonnes surprises. MPLC, milesker
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Well, well, well !!! This was definitely a super multi !!! We failed several times at both stages but we finally
struck gold at the second one when our better half came with her Dragon and her double found his cousin
hiding in the woods. After that, it started to rain and that was our second lucky strike as it was a lot of
help with the first stage.
With B and A, we found the GZ easily but it was muggly. The fisherman there was suspicious (in a right
way). He knew about the box and wanted to know about geocaching. So we talked a little bit about the
game and finally we got the nice big cache... but the logbook was already signed. Hail Maider and the
fisherman for this difficult discovery ! TFTC
In : tortue orange — Out : minion mignon

#L4-03 Arcangues- Le Comté du Labourd — 2666
2015/09/19 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2666. Une multi diabolique pour nous... On avait hésité entre plusieurs caches du Comté mais finale-
ment on a choisi celle-ci parce qu’elle semblait la plus compliquée (on n’a pas été déçus ). On a visité les
lieux de fond en combles et on a croisé des spécimens tout à fait magnifiques dans des tenues de mariage
toutes plus colorées et brillantes les unes que les autres.! Les femmes étaient chaussées à la
landaise et se pendaient régulièrement aux cous de leurs hommes. Malgré la foule, la recherche des
indices n’a posé aucun problème jusqu’à faire les comptes. Là par contre, ça s’est gâté. Rien à faire
avec le checker.! On a visité les coordonnées du calcul à tout hasard mais sans rien trouver. Et puis, on
a commencé à gamberger. Changer les calculs, revisiter tous les indices, observer les photos, chercher dans
les recoins plausibles... et puis, finalement, on est tout de même repartis aux coordonnées fausses et
là on a trouvé la boîte (merci Alain Diz).
Pour ce samedi, nous avons donc eu droit à un spectacle de première catégorie avec les deux mariages
huppés, à une visite très approfondie de la butte, une belle vue sur le golf, la chorale devant le fronton et
beaucoup de beau temps. MPLC, milesker gilles64
A very beautiful place for a multi. We enjoyed walking around the hill and collecting the clues. There were
lots of muggles around (two weddings and a tour group) but they were quite busy by themselves and did
not disturb our search in any way. We tried to calculate the coordinates several times but we could never
get the green light from the checker. So we tried everything : visiting the wrong coordinates, observing
the photos, walking at random, getting the clues again, ... Finally, the cache was quite close to our wrong
result and we found it the second time around... TFTC
No Trade

Infernuko Errota / Molino del infireno — 2667
2015/09/21 fleki78, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2667. “FTF ALERTA ! (FTF) ALERTA ! FTF ALERTA ! Todos a sus puestos !!”. Fab llamó
el equipo a su atención, pero no podíamos ir inmediatamente, tuvimos que esperar hasta el día siguiente
(pero no fue un problema como el Principe de los (FTF) no recogió lo suyo ese día ). Así que todos nos
quedamos con Ludo (y un extraño autoestopista Checa), nuestro destino : Etxalar y más allá. Después del
almuerzo, Ludo condujo el resto del camino y aparcamos en frente del frontón. Bonitas vistas en el camino
en todos los lados.
Desde la Borda, el camino del molino fui muy agradable, con mucha sombra, pendientes suaves, y moras...

En el PZ, seguimos el consejo del owner sobre las piedras “resbaladizas ” después el puente-molino.
Encontramos el caché suficientemente rápido y tuvimos un monton de golochinas para el intercambio.
El molino estaba en muy buena forma, casi listo para moler... Bravo al escondedor por este primer caché,
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esperamos que muchos más vienen a poblar esta zona muy agradable ! Y gracias también por el certificado !
GxEC, eskerrik asko fleki78
“Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle hier après-
midi. Malheureusement toute l’équipe était déjà mobilisée pour des urgences liées à d’autres sigles. Ce
n’est qu’en fin de matinée après libération des lignes que l’expédition sauvetage en terre inconnue a été
lancée. Heureusement, le prince du (FTF) n’avait pas eu le temps de bondir dimanche après-midi et c’est
tranquillement que Ludo nous a déposé pour le déjeuner à mi-parcours pour une pause sympa. Le reste du
chemin jusqu’à Etxalar, et après, était très sinueux et Catherine a eu un peu de mal à nous amener à bon
port. Au bout de la très jolie route, un petit fronton et un parking ont accueilli Ludo et Alice pendant que
le reste de la troupe est parti à la recherche du moulin perdu et de la cache.
Par beau temps, c’est vraiment une balade tranquille et très agréable. Beaucoup d’ombre, une chaleur
plaisante, le murmure du ruisseau et même des panneaux pour suivre le chemin du moulin. On est arrivés
sans problème jusqu’au PZ où on a trouvé un pont-moulin en très bon état. On se demande même si il
ne pourrait pas fonctionner. La recherche n’a pas duré très longtemps, juste quelques précautions d’usage
avant de passer les pierres “glissantes ” et voilà.
Une cachette bien abritée pour cette petite boîte de mini-bidules colorés. Décidément, une chouette prome-
nade avec un moulin épatant au bout. Félicitation pour cette première cache ! Et merci pour le magnifique
diplôme... MPLC, milesker
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention Sunday afternoon. Unfortunately we were quite busy and the
rescue expedition had to be delayed (but it was no trouble as the (FTF) Prince did not collect his due that
day). So, after hanging around at Broadway and finally up, we all left with Ludo (and a strange Czech
hitchhiker), destination : Etxalar and beyond. After the lunch break, Ludo drove the rest of the way under
Catherine’s guidance and we parked in front of the fronton. Nice views along the way on all sides.
From the Borde, we walked the path to the mill, a very nice way with lots of shade, gentle slopes, blackberries
to pick, ... At the GZ, we followed the owner’s advice and went carefully across the “slippery ” stones after
the bridge-mill. We found the cache quickly enough and we had quite a choice of mini-goodies for the
exchange. The mill was in very good shape, almost ready to grind... Hail to the owner for this first cache,
may many more come populate this very nice area ! And thanks too for the diploma ! TFTC
In : skate-ours — Out : martien orange

L’église Saint-Cyprien de GRECIETTE — 2668
2015/09/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2668. Maintenant que les vacances sont finies, il est temps de cueillir les caches de l’été. Le Comté a été
prolifique et on doit rattraper notre retard, on commence par le Labourd éloigné : Mendionde et Bonloc.
Il fait super beau et pas trop chaud, un temps idéal pour cacher. Le premier point de la multi nous amène
à l’église, c’est le moment de récolter celle-ci au passage.
En chemin vers la cache, on a croisé un couple suspect avec une tablette à la main et la tenue du géocacheur
béarnais mais finalement c’était juste deux moltouristes en promenade. Arrivés au PZ, la moitié a trouvé
tout de suite la grosse boîte (un peu piquante ) mais sans incister il a fallu qu’elle se rende à l’évidence,
ce n’était pas celle qu’on cherchait. L’autre était bien à sa place aussi (un peu plus petite et beaucoup
moins piquante).
Une très jolie vue sur les environs, avec une petite église au clocher plat, et un mini-labyrinthe pour
monter et descendre. MPLC, milesker gilles64
After our long vacation abroad, it was time to reap the summer crop of caches. The County had grown
a lot and we had a lot to collect. We started with Mendionde and Bonloc, as they are the furthest spots
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from Broadway. Nice weather : blue skies, cool temperature. Ludo brought us to the church and parked in
the shade. We found our way around to the GZ and got the bigger box quickly. Only it was not the right
one. After looking some more, we found the actual cache (the other one is a ciste).
Nice views all around the compound. Lovely church and funny maze. TFTC
No Trade

#L3-10 Mendionde - Le Comté du Labourd — 2669
2015/09/26 gilles64, Multi-cache (3/1.5)

#2669. Maintenant que les vacances sont finies, il est temps de cueillir les caches de l’été. Le Comté a été
prolifique et on doit rattraper notre retard, on commence par le Labourd éloigné : Mendionde et Bonloc.
Il fait super beau et pas trop chaud, un temps idéal pour cacher. Malgré quelques démêlés entre Ludo,
Virginie et les autres, on fait le tour des points et on note les différents indices (pour une fois sans faire
d’erreurs ). Pour la partie pentue, Ludo nous a bien aidés, pour le reste du village, on a marché un
peu jusqu’à l’autre église, ça nous a mis en forme pour compter les choux. Quelques hésitations là-aussi
mais la photo nous a rassurés, on était au bon endroit. Et double ou moitié, on est tombés sur le même
Comte. Même le checker a viré au vert du premier coup.
Une horloge très originale sur cette église un peu surprenante. De belles maisons sur le parcours
(une presque en travaux). On a aperçu encore un autre PZ en passant devant les sculptures étranges du
château. Et pour finir, on a trouvé la petite boîte dans sa cachette très très bien intégrée au paysage. Jolie
vue aussi depuis la finale (mais c’était aussi le cas presque sur tout le parcours). La préférée/2 !! MPLC,
milesker gilles64
After our long vacation abroad, it was time to reap the summer crop of caches. The County had grown a
lot and we had a lot to collect. We started with Mendionde and Bonloc, as they are the furthest spots from
Broadway. Nice weather : blue skies, cool temperature. A lovely trail amidst very nice views. This time,
we did not miss the hints, we got the calculations right the first time, and we nailed the finale at the first
try. Only we failed getting out of the maze again on the way back... TFTC
No Trade

Le château de Garro - Mendionde — 2670
2015/09/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2670. Maintenant que les vacances sont finies, il est temps de cueillir les caches de l’été. Le Comté a été
prolifique et on doit rattraper notre retard, on commence par le Labourd éloigné : Mendionde et Bonloc.
Il fait super beau et pas trop chaud, un temps idéal pour cacher.
On était passés devant sur le parcours du Comté à Mendionde et maintenant que la multi est loguée,
on s’arrête pour admirer le château et les habitants étranges de son parc.! La boîte est facilement
dénichée malgré les quelques orties qui montent la garde. De ce côté la vue sur le parc et le château est
impressionnante. En plus, on peut rentrer sans être menacés par les panneaux du parking en face de l’entrée
principale. La moitié en a profité pour visiter les installations bizarres. MPLC, milesker gilles64
After our long vacation abroad, it was time to reap the summer crop of caches. The County had grown
a lot and we had a lot to collect. We started with Mendionde and Bonloc, as they are the furthest spots
from Broadway. Nice weather : blue skies, cool temperatures.
We had passed the spot on the Mendionde trail for the multi and now it was time to stop and search. But
first, we admired the intriguing installations on the green and the castle at the back. Gloomy warnings at
the car park dissuaded entry in the park but just a few paces away at the GZ, there were no problems
getting on the green and visiting the strange things. Anyway, the cache was an easy find (apart from the
nettles guard) and we enjoyed the view on the castle from the spot. TFTC
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No Trade

La grotte de la vierge et son lavoir - Bonloc — 2671
2015/09/26 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2671. Maintenant que les vacances sont finies, il est temps de cueillir les caches de l’été. Le Comté a été
prolifique et on doit rattraper notre retard, on commence par le Labourd éloigné : Mendionde et Bonloc.
Il fait super beau et pas trop chaud, un temps idéal pour cacher.
Après Mendionde, on attaque Bonloc et ça commence tout de suite par une diversion à proximité du
BonColac avec cette cache traditionnelle qui nous a donné un peu de fil à retordre. Pendant que la moitié
commençait à collecter les indices pour la multi, son double explorait la grotte mais sans Dragon la recherche
était un peu erratique. Après l’arrivée de la star, les choses se sont un peu organisées et on a commencé
à faire les chèvres. Inutile de monter sur la grotte, de chercher dans l’eau. En fait, l’indice est
très efficace bien plus que Dragon et Fab. Un endroit très intriguant et une cache un peu difficile mais
tellement amusante... Une configuration vraiment très spéciale, la rivière, la grotte, le lavoir, le fronton, le
moulin, les ponts... Tout est là (ou presque). MPLC, milesker gilles64
After our long vacation abroad, it was time to reap the summer crop of caches. The County had grown a
lot and we had a lot to collect. We started with Mendionde and Bonloc, as they are the furthest spots from
Broadway. Nice weather : blue skies, cool temperature. After finding the Mendionde caches, Ludo brought
us back to Bonloc and this little cave. The cache eluded us for quite some time and we looked around and
up in the most improbable places. In the end, we followed the hint and got it (not too easily). A very nice
place for a cache ! TFTC
In : Cæsar — Out : Ø

#L3-02 Bonloc - Le Comté du Labourd — 2672
2015/09/26 gilles64, Multi-cache (2.5/2)

#2672. Maintenant que les vacances sont finies, il est temps de cueillir les caches de l’été. Le Comté a été
prolifique et on doit rattraper notre retard, on commence par le Labourd éloigné : Mendionde et Bonloc.
Il fait super beau et pas trop chaud, un temps idéal pour cacher. Après la récolte à Mendionde et la super
grotte à Bonloc, la moitié entreprend de récupérer tous les indices pour la multi-Comté.
Le début commence tranquillement avec une légère confusion sur les positions mais rien qui ne se résolve
avec un peu d’attention,! puis Ludo fait l’ascension de la colline de l’église et on redescend de l’autre
côté pour continuer les recherches. La moitié fait le tour des maisons pour trouver les pèlerins pendant que
son double va au moulin. Revenus avec la farine mais sans coquilles, on repart à l’assaut et le dernier indice
finit par être découvert. Pour une fois, le checker ne passe pas au vert mais l’équipe ne s’inquiète guère
car en fait le problème n’est pas avec le vert mais avec l’accès au réseau, Fab, déconnectée, fait la tête...
Ludo emmène tout le monde vers le point calculé qui se révèlera être effectivement le PZ. Une cachette
très bien intégrée au décor (la moitié se demande encore pourquoi elle rit ). Comme avec chacune des
multi-Comté, une très belle vue sur le village (et un indice à oublier pour la bonus, mais pas cette fois).
MPLC, milesker gilles64
After our long vacation abroad, it was time to reap the summer crop of caches. The County had grown
a lot and we had a lot to collect. We started with Mendionde and Bonloc, as they are the furthest spots
from Broadway. Nice weather : blue skies, cool temperature. After finding the Mendionde caches, we had
Ludo bring us back to Bonloc to catch the next multi-County. Collecting the data was easy enough, once
we agreed on some simple problems about French grammar... Ludo climbed the hill to get us to the church
and we took all the clues to calculate the finale coordinates but could not check. No cellular reception. We
went to the promised GZ and it was actually the right place. The cache was really well placed and the
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goatee was so funny... Nice views over the village as usual and this time we did not forget to make a note
with the clue for the bonus. TFTC
No Trade

La carrière — 2673
2015/09/27 kar@melos40, Earthcache (2/2.5)

#2673. Une petite expédition avant de nous rendre à l’event de la Tibby Team à Dax. Après un bon petit
repas à Tercis, on commence par attaquer le site du mauvais côté (cf. Yohaeva), une promenade digestive
dans les herbes folles (et quelques barbelés ) qui nous a permis d’admirer le site depuis le haut. Après
ce petit détour, Ludo nous conduit au point parking et une autre balade commence.
Le début dans la forêt est trompeur, on ne s’attend pas du tout au spectacle qui arrive au détour du bois.
Bien sûr, on a pris le chemin à l’envers et on a d’abord trouvé le panneau qui a inspiré une longue discussion
sur son interprétation iconique (toujours pas aboutie ). Et puis, on a continué vers les hauteurs, sous le
soleil. La roche claire reflétait la chaleur. Arrivés au triple point, on a cherché l’altitude et le type de roche
mais la faucille le fossile n’a pas rejoint le marteau. La descente était aussi tranquille que la montée. On
a croisé quelques moldus avec leurs chiens. Arrivés en bas, on a tourné autour des flaques d’eau tout en
regardant le site.
Un très joli coin de carrière presque désert et assez insolite.! Une petite marche sympa dans un paysage
original. On a suivi les consignes municipales et on est repartis avec juste quelques cailloux dans les
chaussures... MPLC, milesker kar@melos
Before joining the Tibby Team at Dax for their event, we stopped on the way to visit this EarthCache. We
had been looking at it for a while but it seemed to need quite a bit of time to enjoy doing it and this was
our only objective for the day (until 4pm), so we had plenty... After a nice little lunch at Tercis, we started
from the wrong side (not so unusual, see Yohaeva’s log) and Ludo had to drive us back to the car park.
The walk in the quarry was easy and interesting. The “road ” sign was funny (we’re still discussing its
meaning). The landscape was very vivid in the bright sunshine. We found the different waypoints and
the information on site (apart from the general question about rock types) even though none of the usual
information panels found at ECs were available.
Overall a nice afternoon in the quarry with lots of things to see. We followed the recommendations and
left with only the stones in our shoes... TFTC

La Tibby Team en cure by Tib — 2674
2015/09/27 Team, Event Cache (1/1)

#2674. Et voilà, une nouvelle fois, on est arrivés à l’heure dans un event sans Roi, même en ayant fait un
grand détour par la EarthCache de Tercis. C’est kasiment incroyable. Évidemment, on était quand même
presque les derniers sur le parking mais tout le monde était là pour le lancement. La Tibby Team faisait
l’accueil au coin du parking, Sod@’s! et sa Mot@’s (sans TB?) étaient déjà en grande conversation avec
les Bobby2433 à peine descendus de leur Bassin-Mobile (sans TB?) et CLePhan avec son Atèle
(sans TB ?). Et pour finir, les chasseurs de l’aube, Mizaga! avec leur ZagaMobile (sans TB ?) et leur
invité surprise. Une pensée pour les grands absents du coin-coin : Dorisbear en visite d’intégration
luso-dacquoise, Fdcdm empêché au dernier moment, Kar@melos40 en cure ailleurs, et Lauki3940 encore
jamais rencontrés.
Pour cancaner plus à l’aise, les organisateurs avaient prévu un petit goûter! devant leur mobile-home
(sans TB?) avec le soleil et l’ombre, le cidre et les gâteaux (merci à Bobby2433 pour le supplément de
pastis), les tables et les chaises. Pour l’occasion, on a eu droit à un super logbook très joliment décoré et
des porte-clés assortis comme souvenirs : génial !!! Merci Chantal.
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Pendant que nous engloutissions les boissons et les spécialités bretonnes (sans c ?), le traditionnel échange
de TB s’est fait dans le désordre le plus réussi. Tout le monde a admiré chaque objet et Mizaga a
fait le bingo de tous les numéros sur son carnet pour les paparazzis (certains en ont profité pour jouer
au Monopoly ). Mais l’événement marquant de cette séquence fut l’arrivée très remarquée de Hobbes,
Le Tigre. Il s’est invité à la table pour goûter et s’est tellement bien intégré qu’on a failli oublier de
l’inclure dans les numéros. Bien sûr, les cancaneries ont continué pendant que les voyageurs paradaient et
on a eu l’occasion de se remémorer les histoires locales de chasse au canard avec l’éleveur, de boîtes à
oiseaux, de temps des cerises et autres travaux de verrous au crochet, ...
Sur ces entredits, Jean-Paul a sorti une liasse de papiers et nous avons commencé à plancher sur ses
étranges mots-croisés. D’abord, chacun de son côté et puis la coop s’est mise en place progressivement et
au milieu d’une cacophonie montante, les chiffres se sont transformés en mots! et les mots en chiffres.!

Bravo à la Tibby Team pour cette idée de résolution collaborative et tellement adaptée à son public
du coin-coin. Un très bon clone.
Avant que la troupe ne se jette à corps perdus dans la récolte, la Tibby Team est parvenue à contenir les
rangs et faire quelques photos de groupe très réussies (notamment Hobbes avec le casque de Mot@’s ). La
découverte s’est réalisée en deux temps, d’abord par Bobby2433, parti en éclaireur, et puis troupalement...
Une belle occasion de conclure la saga des 1000 de mizaga!! avec leur nouvelle mascotte.
Après la clôture, le parking a encore pris un peu de temps pour se vider. Les géocacheurs sont toujours aussi
intarissables sur les histoires de caches... Un grand merci aux organisateurs pour cet event très sympathique.
Et en plus, il a fait très beau...
MPLE, milesker Tibby Team

Question de GC !!! Clone by Tib — 2675
2015/09/27 Team, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2675. À la fin du petit goûter de l’event organisé par la Tibby Team, une liasse de papiers est apparue
miraculeusement au milieu des miettes de gâteaux et des bouteilles : une surprise ! Un mystère sans boules
de gomme mais avec d’étranges mots-croisés On a commencé à plancher d’abord, chacun de son côté
et puis la coop s’est mise en place progressivement au milieu d’une cacophonie montante. Les chiffres se
sont transformés en mots (GCTools) et les mots en chiffres ( ). Bravo à la Tibby Team pour cette idée
de résolution collaborative et tellement adaptée à son public du coin-coin. Un clone très original...
Après la séance photo avec Hobbes, toute notre petite troupe s’est rendue au PZ, tranquillement tout en
continuant les discussions de geocaching. Bobby2433, parti en échappée belle, a déniché la cache le premier
mais il nous a laissé le plaisir de la trouver troupalement à notre tour.! Merci. MPLC, milesker Tibby
Team
This was a nice surprise. It came as a bonus with the Tibby Team event in Dax. After tea, we had the
pleasure of finding fresh listings for the yet unpublished cache. Everyone started working on this strange
crossword puzzle and quickly our squad passed the first step of decryption. For the second one, we had to
look again at the whole picture and then we saw the crucial information and connected the dots. Some of
us had an easier access than others depending on their carrier but, as a group, we had a huge advantage
over our successors, we almost possessed all the data on our own. After getting the coordinates, we also
enjoyed being able to use a local checker before proceeding to the GZ. On the spot, our troup found the
cache all the more easily as Bobby2433 had preceded us and identified the location. As the Mizaga said, it
was a nice joke on us that we had all stood so close to the cache for so long without suspecting anything.
TFTC
No Trade
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#L3-01 Ainhoa - Le Comté du Labourd — 2676
2015/09/28 gilles64, Multi-cache (3.5/3.5)

#2676. Il faisait très beau ce lundi-là, un temps idéal pour rattraper notre retard de Comté. Parmi les
multiples multis à disposition, on a essayé de choisir la plus longue, la plus loin pour profiter du soleil. On
n’a pas été déçus du tout.
Arrivés à Ainhoa, on fait le tour du village! pour collecter les données plus ou moins rapidement. À la fin
du premier tour, pas de vert.! Assis devant le fronton, on commence par vérifier les derniers relevés (BC)
mais rien n’y fait. On tente le 50/50 50/80 et d’autres combinaisons de différences possibles sans arriver
à rien. Au bout du rouleau, au milieu du village, devant le musée, face à Ludo, la moitié se résigne à
faire appel à une amie. Et là, après quelques minutes de conversation et de vérifications diverses, elle
découvre son erreur : un mauvais jet à 9 au lieu de 6, quelle drôle d’idée... Après correction, le calcul
nous mène au vert (très vert d’ailleurs en cette saison). Ludo fait quelques efforts pour nous amener au
point suivant et nous voilà à roue d’œuvre.
Magnifique endroit, toujours aussi impressionnant. Grâce au spolieur, le dernier indice est facile à
identifier. Nouveau calcul, sans erreur cette fois et Ludo nous amène au dernier point. Là aussi, un
panorama formidable. On dirait une bonus de la “Gironde du Sud ”. On admire la vue une première
fois et puis on revient pour prendre l’indice (oublié une fois de plus).
Après la cache, un petit épilogue de victure avec Ludo. Un peu trop bien rangé sur le bord du chemin
entre deux fosselets sur une bande de terre un peu étroite. La sortie a pris une bonne douzaine de tentatives
avec des “trop à droite“, ”trop à gauche ”, etc. Pour finir, Ludo a abandonné les marches arrières pour
sortir 3/4 par l’avant...
Une multi magnifique qui vaut série et bonus à elle toute seule ! MPLC, milesker gilles64
Possibly the best multi in the area ! We set out on a very sunny day to find this one and it was so nice !
Apart from our difficulties on the first leg (we miswrote a 9 for a 6), it was simple and let us see a lot of
nice houses in the village and then quite stunning views from outside. Ludo participated quite a lot in the
search as we covered some distance between the first and the second leg. The finale was really marvellous
with great views on the landscape.
Spare enough time to really enjoy the visit (1 or 2 hours) and admire both the village and the surrounding
nature... TFTC
No Trade

#L3-07 Larressore - Le Comté du Labourd — 2677
2015/09/28 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2677. Il faisait très beau ce lundi-là, un temps idéal pour rattraper notre retard de Comté. Parmi les
multiples multis à disposition, on a essayé de choisir la plus longue, la plus loin pour profiter du soleil. On
n’a pas été déçus du tout. Après Ainhoa, il était temps de repartir vers Broadway mais en passant par
Larressore, une petite GC-rechute et on s’arrête pour tenter notre chance sur celle-là aussi.
La première étape était très discrète.! On a bien identifié la stèle grâce au spolieur mais même après
ça, on a encore eu beaucoup de mal à trouver la date, un peu comme à Bardos. La suite était plus
simple, on a visité des coins inconnus du village et découvert la vue sur la vallée derrière la résidence
post-religieuse. Pour terminer, on a eu encore quelques soucis avec la dernière plaque mais un indigène
nous a donné son truc pour faire apparaître la date sans coup férir : “faites pipi dessus ! ”.! Sans doute,
avait-il des origines landaises et une mémoire d’échassier parce que la date avait l’air un peu haute...
Grâce aux bouteilles gracieusement fournies par Ludo,! on a tout de même suivi ses conseils et miracle,
la date est apparue...! Dommage que le mage soit parti si vite, il aurait pu nous aider avec le checker.
Malgré le rouge persistent, on a fini par explorer le pseudo-PZ estimé et on a effectivement trouvé la cache.
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Encore une belle balade au pays du Comté. MPLC, milesker gilles64
After the magnificent multi at Ainhoa, we stopped again at Larressore to try our luck one more time. The
clues were easy enough except the first and the last one where the bas-relief were very bas. We managed
to get all the dates but could not get the green light from the checker. Anyway, we explored the GZ and
after a while found places worth searching. In one of them, we found the cache. TFTC
In : perle malaise — Out : voiture

#L3-11 Souraïde - Le Comté du Labourd — 2678
2015/10/10 gilles64, Multi-cache (2/2)

#2678. Nouvelle sortie de rattrapage des Comtés en profitant du soleil radieux. Ludo s’est trouvé une
petite place pas très loin de l’église et la chasse aux plaques a commencé tout de suite. Au début, la collecte
était tranquille, les nombreux moldus affairés au mariage! étaient très occupés et puis est venu le moment
d’aller chercher la date sous le porche. Là, l’attroupement et le flot de moldus est devenu impraticable. Avec
un mariage et deux baptêmes, les allers et venues incessantes ont mis nos recherches en pause. Profitant du
fait que les convives étaient encore à la cérémonie, nous nous sommes jetés sur les restaurants pour manger
en terrasse à l’ombre.! Entre la poire et le fromage l’entrée et le plat, la moitié est repartie terminer la
récolte discrètement pendant la journée portes ouvertes pour le baptême des jumelles. Une fois tous les
indices rassemblés, on a profité du café pour faire les calculs.
Après ce bon repas, Ludo a repris du service pour nous amener à roue d’œuvre, une petite balade à la
limite de la victure. Un PZ avec vue, une fois de plus. Joli village sous le soleil d’automne. MPLC,
milesker gilles64
One more expedition to get back on the County’s tracks. Ludo found a spot in the sun, not too far from
the church and the hunt for hints started straight away. At first, it was easy, the many muggles standing
around attending the wedding ceremony were busy but when the time came to get the clue from the church
it was almost impossible. They were moving in and out, standing in the way, we had to give up...
So we took a break and went for lunch. Nice terrace with shade, lovely menu, we enjoyed eating outside
in the sun while the ceremonies advanced from wedding to baptisms. In between courses, our better half
went back to the porch and tried to get the last clue surreptitiously. With everything available, we did the
calculations over coffee and were ready to go soon. Ludo took us to the GZ, thinking about his distant
cousin Viccar on the way. At the site, we enjoyed once again the magnificent view on the village with the
nice autumn sun lights. TFTC
No Trade

lavoir perdu — 2679
2015/10/12 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2679. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais voilà
l’expédition retardée par Mutxikoaren Eguna et le repas traditionnel chez la Marmotte d’Arrangoitze. Ce
n’est que le lendemain en soirée que Ludo démarre pour monter une sortie sauvetage tardive avec un temps
à ne pas mettre une bergère dehors. Au PZ, Ludo cherche désespérément un abri pour s’arrêter, après deux
ou trois tours de piste, il finit par déposer la moitié, Dragon et leur parapluie devant le site et va se ranger
un peu plus loin au croisement. Toute l’équipe se retrouve trempée au lavoir et commence par trouver
la ciste toute mouillée.! Puis quelques piqûres plus tard (orties et barbelé), la cache apparait, miracle !
Enfin, la pluie ne s’est pas arrêtée pour autant...
Il pleut il pleut chercheur
Sous les cordes un flacon
Rentrons à la lumière
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À l’abri et loguons
J’entends sur le village
L’eau qui tombe à grand bruit
Voici venir les pages
Du FTF de nuit...
MPLC, milesker lauki3940
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but the rescue mission could not happen at the time as this
was Mutxikoaren Eguna in Arcangues and as the tradition requires we were going to eat at the Ground-
Hog’s hole. So it was only the following day almost in the evening that the expedition rolled out and that
Ludo brought the team to the GZ. Ludo had some trouble finding a spot to stay and he let out our better
half, Dragon and their umbrella close to the site and went further to find a parking spot at the crossroads.
The whole team assembled at the lavoir and we first found the ciste completely drenched (we were not
far better but still only wet). We looked around some more and got our hands on nettles and barbed wire
before actually finding the cache. Alleluia ! It did not stop the rain but at least we could get out of it, back
with Ludo. Quite some rescue... TFTC
In : hérisson rose — Out : GC Van Gogh

St Pé de Leren — 2680
2015/10/12 leslandais, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2680. Après s’être fait tremper au lavoir perdu, on profite de notre présence dans le quartier pour visiter
cette cache en passe de devenir mythique.! Les lumières sont allumées chez les voisins mais pas aux
landais. Ludo fait de son mieux pour aider les recherches dans le noir malgré les cordes qui tombaient
(assaut d’eau! ). Après quelques hésitations du mauvais côté de la route, le PZ apparaît sans ambiguïtés.
! La moitié ne yodèle pas du premier coup et c’est au double de s’y décoller. C’est une bénédiction de
trouver une si grosse boîte remplie de mini-bidules. On en oublie la flotte (et un peu les précautions
d’usage, quelques bidules tombent par terre... ), Lucie et Ludo illuminent la scène pour nous permettre
de contempler l’apparition. Ludo nous accueille au sec pour le loguage et les échanges (cette fois avec
un accident de Kadia). On profite d’avoir un authentique clog pour lire et écrire comme au temps passé.
On n’a pas pu beaucoup profiter du village mais on connait quelques échassiers locaux qui pourraient venir
visiter cette super cache. MPLC, milesker leslandais
After getting wet at the lavoir perdu, we got drenched here but it was well worth it with such a marvellous
cache at the end. Ludo helped us with the lights in the dark but could not do much about the rain. Our
better half hesitated a little bit on the wrong side of the road but we noticed the tree shortly after. Then
it was time to yoddle and her double came to the rescue. The cache appeared like a fairy in the dark and
we admired both its size and contents. Time for a dry break with Ludo and some logging and exchange
before return the magical contraption to its place. TFTC
In : collier & cowboy — Out : souris & grenouille

EVDA II — 2681
2015/10/17 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2681. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle bien tôt le
matin. La moitié s’affaire de suite à motiver toute l’équipe pour démarrer rapidement. Finalement, comme
ça traine un peu, on arrive sur place juste après les ours. Grillés de quelques minutes à peine. La moitié
réarrange sa séance photo traditionnelle pour poser avec les gardiens du quartier (beaux et drôles),! on
fait quelques pas dans le parc pour admirer la vue. On aurait dû rester un peu plus pour tomber sur l’ami
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Sod@’s mais on était partis à la poursuite d’Emma et ses ursidés matutinaux... MPLC, milesker mizaga

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention very early in the morning. Our better half started the pre-
parations straight away but as some of the team kept dragging their feet for a while we arrived too late
and the bears had gotten the honey pot. Still a very nice park with intriguing and beautiful sculptures.
Too bad we did not get to meet Sod@’s who must have gotten there soon after we left. Many visits for this
cache on the first day ! Bravo Mizaga TFTC
In : micro-avion — Out : Ø

Alphabet Landais ... T pour Thermes — 2682
2015/10/17 mizaga, Traditional Cache (1.5/1)

#2682. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle bien tôt le
matin. La moitié s’affaire de suite à motiver toute l’équipe pour démarrer rapidement. Finalement, comme
ça traine un peu, on arrive sur place juste après les ours à la première. Grillés de quelques minutes à peine.

Du coup, on appelle Emma pour savoir si elle est au thé mais elle est déjà repartie vers sa tanière pour
chercher des lunettes... Tant pis, du coup, on prend le thé tout seuls et on repart à l’antre pour un petit
café.
C’est Ludo qui a eu le plus de mal à trouver... une place pour s’arrêter. La moitié a vite déniché la cache
et on a réussi à loguer avant de se faire déloger du milieu de la rue. Pas trop de moldus à cette heure-ci et
personne pour s’intéresser à notre manège. MPLC, milesker mizaga
“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention very early in the morning. Our better half started the prepa-
rations straight away but as some of the team kept dragging their feet for a while we arrived too late and
the bears had gotten the honey pot. We called the FTF-robbers to see if they were at the tea but they had
already left and were on their way back to their den. So we went for tea alone and joined them for coffee
later.
The most difficult part was for Ludo to find a spot to wait for our better half. She quickly grabbed the
cache and logged. Not so many muggles around this morning and no one interested in what we were doing.
Ludo was not even disturbed by a passing car the whole time : no traffic at all. TFTC
In : fraises — Out : Ø

Älgen Ulf — 2683
2015/10/23 dorisbear, Unknown Cache (2/1.5)

#2683. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit en pleine nuit l’appel
du Sigle de la part de la compagnie des Pin-Pon. Mais l’équipe est dispersée. Du côté haut-calimérien, le
double résout l’énigme en pleine nuit! . Du côté bas-calimérien ... ça dort !
C’est donc au petit matin avant de débuter le travail en haute-calimérie que l’équipe se met en phase.
Mais les horaires de la journée bloquent l’expédition côté basque. Trop tôt, pas possible ; entre midi et 2,
quasi-impossible ; le soir, trop tard. Comment faire
À midi, un petit coup d’œil sur la page de la cache et la moitié se dit qu’il y a le feu qu’il ne faut pas
louper l’appel du sauvetage du sigle. Elle rabote un peu les horaires avant, après, et file rapidement au
point de rassemblement de la cache.
Les locaux sont là pour leur pause café ou cigarette, post-déjeuner, comment ne pas se faire remarquer ?
Elle regarde tous les détails suspects,! se fie à la lettre aux instructions de la lumière verte, et continue
sa promenade d’un pas décidé. Arrivée au PZ, pas de doute, c’est clair, un petit coup d’œil à gauche vers
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le vert, à droite vers le panneau vert, autour pour les moldus du site, ... On réalise l’opération avec grande
attention.! Et là ... le logbook apparaît ainsi que le TB, joli bébé du site. On prend ces deux éléments,
on va à l’ombre et loin des regards, et là ... Wahou !!! Le logbook est vierge, il faut contrôler 2 fois avant d’y
croire. On peut prendre le temps, sortir son crayon magique, prendre des photos, ... le monde autour
n’est plus en danger.
On repart tranquillement reposer la cache lorsque les moldus locaux décident de rentrer, quelle bonne idée !!
On refait toutes les opérations à l’envers, et on repart vers Cachou qui était toute contente de se trouver
dans cet endroit, bien assortie au site et en bonne compagnie! . On repart, sains et saufs, avec le TB
souvenir ... Une si jolie boîte dans cet endroit si populaire. MPLC, milesker les gentils ours
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team during the night. We have to plan a lot to rescue this cache.
At noon, on the site, many professional muggles were there for a coffee break or a post-lunch cigarette, but
nobody bothers about us ?
The better-half looks at all suspicious details, she relies on the instructions of the green light, and continues
her walk. At the GZ, no doubt, it is clear. A quick glance to the left towards the green, an other one to
the right to the green sign, a round one for the muggles. The operation is carried out with great care. And
then ... the logbook appears and its TB, the small baby of the site. These two elements are taken with
care, and we went in the shade, and out of sight, and there ... Wow !!! The logbook is EMPTY, we have to
check it twice before believing.. TFTC
In : TB ESIC — Out : TB Ulf

#L1-04 Ciboure - Le Comté du Labourd — 2684
2015/10/24 gilles64, Multi-cache (2.5/2)

#2684. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle, il y a
déjà 4 jours. Même avec les vacances scolaires, pas de visites loguées ce samedi matin, il nous reste une
chance de sigler. Ludo retrouve une place au port! et la balade commence. D’abord par les alentours
bien connus et le bord de l’eau avant de s’enfoncer un petit peu dans Ciboure. On a découvert de nouveaux
coins jusque là inexplorés : une très jolie église sous le fameux clocher visible du port, une fontaine-lavoir
bien planquée dans les ruelles au pied de la colline. De retour au départ, Ludo nous a montés tout en
haut par les routes étroites et bien pentues, quelques sens interdits plus loin, on a récolté les deux derniers
indices et fait les calculs. Rouge mais on y va quand même...
Au pseudo-PZ, la cache est quasiment aux coordonnées calculées, la moitié découvre la fiole sans trop
de difficultés. Pendant le loguage, une guide improvisée nous accoste et nous raconte d’abord l’histoire du
quartier puis de ses habitants connus.! Comme il est coutume dans le Comté, la cache offre une très
jolie vue et la promenade était très agréable, notamment dans les recoins inconnus de l’arrière bourg.
MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but nobody moved until Saturday. Only then, the whole team
assembled and Ludo brought everyone to the small harbour on the other side of the bridge. We started the
walk from the well-known part along the bay and worked our way around the back-streets with the church
and the hidden fountain. Back with Ludo, we climbed the hill (at least he did) and went looking for the
two missing clues. With all the letters, we tried to transform our try into score but the light never turned
green. We went to the site anyway and indeed there was the cache almost at the inexact coordinates we
had obtained.
A she-muggle appeared from nowhere just as we had finished logging and started telling us about the place
and its star inhabitants, so we listened to the tour commentary while admiring the nice view. Quite a nice
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multi ! TFTC
No Trade

bienvenue 6 — 2685
2015/10/24 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2685. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Démarrage
en trombe, les chasseurs dacquois sont retenus par le Mammouth à Morcenx! et le Comte et la Comtesse
aussi, il y a une petite fenêtre de quelques heures avant que la concurrence ne puisse arriver. Juste le
temps de faire la route et la moitié se jette sur la première entrée de la ville. Victoire !! Les automobilistes
se joignent à ses cris (sans doute à propos du match plutôt que de son sigle). Pas de temps à perdre, les
Mizagas sont sans doute déjà en route, sans compter les Ours, leur Emma ou le Carrosse. MPLC, milesker
lauki3940
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. It was a fantastic opportunity to grab some FTFs while all
the local hunters were busy chasing the woolly mammoth in Morcenx. Our better half ran from Ludo and
literally jumped on the cache. She came back to the logging stand making V signs with her arms other
drivers mistook for a comment on the currently playing match of the RWC... TFTC
No Trade

un pont trop près — 2686
2015/10/24 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2686. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Démarrage
en trombe, les chasseurs dacquois sont retenus par le Mammouth à Morcenx! et le Comte et la Comtesse
aussi, il y a une petite fenêtre de quelques heures avant que la concurrence ne puisse arriver. Deuxième
étape du tour des nouvelles bienvenues, mais celle-ci porte un nom différent (ça nous rappelle étrangement
la piste de la Nive ). La moitié inspecte le vieux pont et finalement le PZ mais sans résultats.! Ce
n’est qu’après le deuxième passage que la boîte sort de sa tanière. Le pont vieux était plus accueillant
que le nouveau mais sans doute moins pratique pour les chars sans bœufs. MPLC, milesker lauki3940
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Well ! Well ! Well ! All the Dax hunters being busy chasing
the Woolly Mammoth at Morcenx, this was an opportunity to grab some FTFs from under their feet...
Our better half inspected the old bridge first and then moved to the GZ but came up empty. It was only
with the second inspection that the cache appeared. Not difficult after all, only it escaped the first time
around... TFTC
No Trade

Bienvenue 5 — 2687
2015/10/24 lauki3940, Traditional Cache (1.5/2)

#2687. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. Démarrage
en trombe, les chasseurs dacquois sont retenus par le Mammouth à Morcenx! et le Comte et la Comtesse
aussi, il y a une petite fenêtre de quelques heures avant que la concurrence ne puisse arriver.
Troisième étape du tour des Bienvenue, la plus difficile pour Ludo.! La moitié a sauté en parachute à la
sortie pendant que Ludo essayait de faire demi-tour un peu plus loin. Pour ne pas se garer en double-file,
Ludo est allé jusqu’au parking du centre commercial pendant que la moitié traversait le pont pour rejoindre
l’entrée. Finalement l’équipe s’est retrouvée au milieu du champ de service pour la traditionnelle séance
photo. MPLC, milesker lauki3940
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Well ! Well ! Well ! All the Dax hunters being busy chasing
the Woolly Mammoth at Morcenx, this was an opportunity to grab some FTFs from under their feet...
This was a difficult one for Ludo. He ejected our better half on the way out and made a round-about turn
a little further. Parking was not too difficult after that with all the commercial centres around. The Hound
and her Dragon crossed the bridge sideways and got the cache at the entry point and the team assembled
in the service wasteland for the traditional photoshoot. TFTC
No Trade

bienvenue 4 — 2688
2015/10/24 lauki3940, Traditional Cache (2/1)

#2688. Après toutes ces émotions sur le tour des nouvelles Bienvenue, retour au calme. En revenant
du sens interdit des broussailles, on fait un petit détour pour visiter cette autre entrée de Dax. De loin,
la moitié repère la taille du panneau et commence à s’inquiéter. Mais sur place, pas de problèmes, la
cache n’est pas inaccessible même si elle est vraiment bien dissimulée. Quelques moldus de passage, en
vélo et à pied, perturbent brièvement les opérations mais rien de très embêtant. La moitié logue et on est
prêts à repartir vers de nouvelles aventures : direction Covoiturages. MPLC, milesker lauki3940
After rescuing all the new caches, we turned to the other ones in the area and walked back from the weird
service bushes to this entry : a cycle path entering Dax from the Mont side. From afar, our better half was
a bit worried as the sign looked very tall but on site there were no problems, the cache was well within
reach. Nice hide, by the way... TFTC
No Trade

Covoiturage sud / Carpooling south — 2689
2015/10/24 dorisbear, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2689. Heureusement qu’on venait pour une cache, parce que pour trouver l’entrée du parking, Virginie
était un peu à la ramasse et ses cousins aussi. Une fois n’est pas coutume, c’est Dragon qui s’est collé au
guidage.
Sur place, pas mal de gens quand même pour un samedi, il a fallu attendre un petit peu que les moldus
reprennent leurs conversations avant de pouvoir explorer les environs. Au PZ, la moitié repère rapidement
la lointaine cousine de Cachou! et hop le tour est joué. Une réalisation très amusante avec un ß digne
des DorisBär... Quelle attention aux détails ! MPLC, milesker dorisbear
Luckily, we had made no appointments for a carpooling as we went round the round-abouts in despair of
finding the right exit to reach the car park. Virginia and her cousins were lost in translation but hopefully
Dragon stepped in and led the way to the GZ. Some muggles were there, chatting along, even though this
was a Saturday and they did not seem like preparing for a trip... Well, what do we know ? We minded our
own business and looked for the cache around the site. After a little while, our better half laid eyes on a
distant cousin of Cachou and there she was. An ingenious hide, well crafted in the tradition of the Bearz.
TFTC
No Trade
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Covoiturage nord/Carpooling north — 2690
2015/10/24 dorisbear, Traditional Cache (2/1.5)

#2690. Décidément, les aires de covoiturages nous échappent. Ludo est parti loin là-bas pour faire un
soi-disant demi-tour pour revenir vers la sortie côté nord avant que Fab ne signale qu’au même rond-point
providentiel il y avait les deux indications : Sud ET Nord...
Arrivés à l’aire, cette fois, c’est presque vide et il n’y a personne. On commence la recherche un peu loin
du PZ mais on s’approche rapidement malgré le dédice. La moitié déboite à gauche, son double lui emboîte
le pas à droite. Abracadabra, la boîte est là et Sésame s’ouvre (normal, ici c’est bien connu, c’est les
40 ). On l’a pas volée celle-là. Comme c’est un covoiturage, on a l’échange idéal pour cette magnifique
boîte : une mini-cachou, un peu smart. MPLC, milesker dorisbear
Well ! Well ! Well ! After running around in circles once more, Ludo finally got to the car park. No one
around, we looked at the possible targets following the hint hinder and saw nothing. But we followed
Dragon’s lead and finally found the lovely contraption at an unexpected place. Who’d think of such a place
to put this attractive box ? The Bears, of course... Sesame opened and we discovered the treasure. By sheer
luck, we had the perfect souvenir for this one : a smart little Cachou for the next carpoolers. TFTC
In : voiture jaune — Out : Ø

Covoiturage Mees/Carpooling Mees — 2691
2015/10/24 dorisbear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2691. Sur la route du retour vers Broadway, la moitié insiste pour faire encore quelques arrêts minute (il
est trop tôt pour manger...). Enfin une aire de covoiturage qu’on trouve sans faire de détours. Le coin est
désert, juste quelques remorques abandonnées dans le fond du parking. L’équipe se distribue sur le terrain
mais pendant que le double part dans les décors, la moitié prend l’air et trouve la cache avec un coup de
pot en flânant dans le coin. Pas une cuillère à pot mais un couvert que le double n’aurait pu trouver au
tournant. Bref, encore une idée originale des ours qui nous a bluffés. MPLC, milesker dorisbear
As we were going back home to Broadway, our better half insisted on getting some park and grabs along
the way. So what could have been more appropriate than a park and share cache for this purpose. Actually,
we did park but the grabbing part took a little bit more time than we had anticipated. While her double
explored the bend and went around a little bit, our better half stayed on the grounds and discovered the
cache hidden by the bears (definitely not ditched thoughtlessly). Bluffed again ! TFTC
In : poisson pince — Out : perle

Turfigénèse — 2692
2015/10/24 lauki3940, Traditional Cache (2/1.5)

#2692. Après le tour des nouvelles Bienvenue et les covoiturages diverses, il reste une petite cache au bord
de la route du retour, il fait déjà un peu noir mais Ludo fourni la lumière et l’équipe se lance à la
poursuite de la Turfigénèse (un nom pour une EC ). Après avoir erré dans les bois (sans s’étaler dans
la tourbe),! on revient à des coordonnées moins inquiétantes et finalement la cache apparaît sous les
sunlights de Ludo.! Une belle conclusion pour cette expédition de sauvetage à Dax. Merci Lauki pour ce
bel après-midi à Dax. MPLC, milesker lauki3940
We found the GZ along the way back home. Definitely not our turf but the idea of finding one last one
for the road was soooo appealing (as an appeatizer). We did not fall into the quagmire but still had some
trouble finding the cache. We looked too much inside the wood when actually the cache was quite close to
the road. Thanks to Ludo for the sunlights and thanks to Lauki for this nice day at Dax. TFTC
In : grenouille à ski — Out : Ø
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Le château de Belzunce - Ayherre — 2693
2015/10/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2693. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais il
est déjà trop tard (ici, ça n’est pas les 40èmes surgissants). De bon matin, Ludo dépose toute la troupe au
PZ et on commence à chercher le château...! C’est bizarre : pas de panneau pour le château au dernier
tournant, pas de château devant, pas de château à droite, pas de château à gauche, pas de château en haut
de la colline... ? ? Bref, la moitié se lance à la poursuite du sigle et là, elle découvre le château sur la
colline opposée. Une très jolie vue !
Au PZ, la chercheuse ne met pas très longtemps à découvrir le pot-aux-roses mais elle a un peu peur des
épines. Revenue avec les jumeaux, Ezker a la flemme et c’est Eskuin qui s’y colle. Délicatement, il se
saisit de la cache mais elle résiste encore un peu avant de sortir de son antre. Suspense, le bouchon tourne,
le rouleau coince encore un petit peu, il tombe, la moitié se jette sur l’affaire... Et oui ! Pas de visites =>
Sigle !!

Pendant que le double à moitié endormi discute avec Fab, la moitié profite du panorama : château, vaches,
village, ... Une cache qui aurait pu faire partie du Comté du Labourd avec une si belle vue. MPLC,
milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but it was too late to go. So, this morning, we left early and
went directly to the GZ. We were quite surprised not to find the castle there and it took us quite some time
to realize it was on the hill behind us. A splendid view from the GZ, indeed. After finding the castle, we
set our sights on the cache and our better half spotted it soon. She needed the twins to help her retrieve it
and as Ezker felt too lazy to lend a hand, it was Eskuin who actually got the cache. Definitely a site that
could have been included in the Count’s series in the Labourd. TFTC
No Trade

#L3-04 Espelette - Le Comté du Labourd — 2694
2015/10/28 gilles64, Multi-cache (2.5/1.5)

#2694. Le retard de Comté se réduit, encore quelques expéditions avant d’arriver au PZ. Parmi les trois
manquantes, on choisit la plus éloignée pour y passer cet après-midi super ensoleillé. On commence par
le quartier de la Rose sans épines, toujours aussi pittoresque avec son petit bar-restaurant-maison et
la terrasse à trois chaises au pied de l’église. Après les premiers relevés, Ludo nous conduit au centre
touristique pour la suite. Perdus au milieu de la horde des vacanciers, on fait le tour des indices, d’abord
le château (jamais visité) avec son joli panorama puis la rue en pente et pour finir la place au bout de
la rue des gastéropodes. La collecte terminée, on fait les calculs dans le rouge mais on décide d’aller quand
même sur place pour voir en se disant que G1G1 et Brunolli ont laissé suffisamment de pistes pour
qu’on puisse se rendre compte. Effectivement, une fois sur le site, il n’y a pas de doute, on est sur le bon
coin mais pas au bon endroit. Cette fois, c’est Fil67 qui nous sort d’affaire.! La moitié retourne corriger
l’erreur pendant que son double tire un plan sur la comète. Les conclusions se rejoignent et on repart à
l’assaut de la finale.
Cette fois, c’est le bon endroit, à tout point de vue. Encore une multi magnifique au pays du Comte
et de la Comtesse. Ici, il y a même des citrouilles de contes de fée, peut-être la marque du passage du
Carrosse ou bien juste les préparatifs pour Halloween. Geisha et Mignon profitent du paysage pendant que
la moitié fait son office. Pas un moldu pour perturber la scène... MPLC, milesker gilles64
We still have some unfound caches on the County’s series and with the beautiful weather today it was
time to get one more. We chose the furthest one (not very far anyway) to spend this very sunny afternoon.
Starting with the Rose sans épines neighbourhood, we worked our way around the village ending up in the
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middle of the tourist ghetto with the first WP (which we got wrong! ). With all the clues, we could not
get the checker green (for good reasons) but decided to go and seek anyway (well, we were confident we
could check with the pics anyhow). Bad luck ! Wrong place !
Back to the village, we found our mistake (and Fil67’s) and our better half went to collect the right clue
while her double interpolated with Ludo on their side. We all agreed on the same GZ and this time even
without the green light we got it right. Very nice view on the village as the County’s tradition mandates.
We found nice pumpkins on the spot ready for Halloween next week. TFTC
In : Minion — Out : Geisha

Uranoscope et Exocet — 2695
2015/10/29 dorisbear, Unknown Cache (3.5/2)

#2695. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle dans la
soirée. La moitié intriguée par ce mystère sans comptage apparent a commencé à phosphorer pendant la
nuit. Levée tôt le matin, elle s’est lancée dans une Wikixpédition pour chercher des nouvelles des poissons
disparus. Après les quelques investigations de rigueur, convaincue qu’il n’y a finalement pas de mystère
mais plutôt de belles choses à voir sur place, elle décide toute l’équipe à partir pour Pouillon.
La team Victure (Ludo, Virginie & Alice) s’élance et nous amène au parking. Là, la team Gipsy (Dragon,
Fab & 2/2) prend le relai. Pas de chance, suite à une petite erreur de transmission (279=>219), on passe
quasiment une heure à chercher au milieu des grosses ronces près d’un autre ru sans rapport avec la
cache. Heureusement, la providence mobile nous a remis sur la voie (principale) et nous avons atteint
le PZ initial.
Là aussi, on n’a pas été trop efficaces... On a tout de suite trouvé la bonne idée mais, pas assez minutieux,
on ne l’a pas prise assez au sérieux. Du coup, on a étendu les recherches dans tous les sens. De fait,
Dragon et Fab n’étaient jamais très sûrs d’eux pour les coordonnées. Après avoir fait le tour de tous les
éléments remarquables, on n’a rien trouvé. Sur le point d’abandonner, la providence mobile est revenue à
la rescousse... Comme tellement souvent, notre première intuition était la bonne et une nouvelle inspection
s’est révélée miraculeuse. Comment est-ce qu’on avait pu rater ça ? Bref, après avoir découvert les nouvelles
instructions, on est repartis avec la pêche pour cette nouvelle aventure.
Et là, que dire Sans doute rien pour ne pas gâcher la surprise des visiteurs. Surtout,
surtout, surtout... allez visiter cette cache, c’est un chef-d’œuvre ! Et en plus, le final
est amusant comme tout, on se croirait à la kermesse pour les grands. Bravo les ours pour cette création
géniale !! MPLC, milesker dorisbear
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention late at night. Our better half started working on the puzzle
straight away and decided to follow the instructions and go in the morning. After dreaming all night about
it, she was up very early and concluded there was no mystery after all and we just had to go and seek on
the site.
Team Victure (Ludo, Virginia & Alice) took us to the parking spot and from there we proceeded to the
trail head and followed through (or almost) to the first GZ. While we found the right spot straight away,
it took us most of an hour to actually lay our hands on the clue (thanks to the COs for the little push).
From then on, what to say ? It was a wonderful surprise and you have to see it for yourselves !!! A Miraculous
Draught of Fishes. Well balanced ! Catchy ! Don’t miss it ! TFTC
In : coquillage landais — Out : Ø
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Entre Pierres et Diamants #1 : le pigeonnier — 2696
2015/11/01 sosso4524, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2696. Une petite expédition familiale avec la Monture et ses propriétaires pour fêter la fin de la vingt-
septième centaine et le beau temps.! La chevauchée de Monteils à Lalbenque n’a pas pris tant de temps
que les locaux semblaient le dire et nous étions bientôt à pied d’œuvre devant le camion à bric-à-brac.
Devant le parking, un vélo très étrange avec son carénage complet et son cycliste couché : une sorte de
voiture de sport à pédales... L’équipe se dirige vers l’objectif et son indice cryptique très bien troussé.
Pas de problème pour trouver la cache et une aide providentielle laissé à l’abandon tout à côté nous a
donné la hauteur suffisante pour réussir la prise malgré la taille très moyenne de notre équipe.
Une jolie vue et un pigeonnier très sympa au milieu du champ. MPLC, milesker sosso4524
Nice dovecote and amusing hint : at the foot of the door above the door. We had a little help from a friendly
bottle laying around the GZ who gave us foot up if not a leg... TFTC
In : chat-fève — Out : Ø

Entre Pierres et Diamants #2 : Fin de la capitale. — 2697
2015/11/01 sosso4524, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2697. Une petite expédition familiale avec la Monture et ses propriétaires pour fêter la fin de la vingt-
septième centaine et le beau temps.! Après le pigeonnier, la Monture repart à l’assaut de la série et
avec un tel enthousiasme qu’elle a largement dépassé le PZ avant que la moitié et son Dragon ne le lui
signalent. Double demi-tours et nous revoilà au PZ. La moitié cherche du mauvais côté sans fin,! tandis
que la boîte nous nargue depuis l’autre. Finalement, on a tout de même délogé la fine mouche et trouvé
un log relativement neuf et en bon état malgré la perte de son amant. MPLC, milesker sosso4524
Our better half started at the wrong side of the road, but in the end we found the cache alright. It had
lost its ironic attraction but it seemed safe enough and the almost new log quite dry. TFTC
No Trade

Entre Pierres et Diamants #3 : Dolmen de la borie — 2698
2015/11/01 sosso4524, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2698. Une petite expédition familiale avec la Monture et ses propriétaires pour fêter la fin de la vingt-
septième centaine et le beau temps.! On a vu le monument de la cache facilement mais pas vraiment
celui qui lui donne son nom. La moitié ne connaissant pas vraiment la différence entre les deux termes, ni
entre Astérix et Obélix, c’est tout naturellement qu’elle a trouvé la cache sans même interpréter l’indice.
Le reste de l’équipe n’a même pas eu le temps de descendre de sa Monture. MPLC, milesker sosso4524
A quickie ! Not even parked and already grabbed. Our better half found it before the Mount could even
park out front. The team was getting out when she came back with the cache in hand. No Asterix nor
Obelix around, maybe Idefix the Dog playing around with a toy... TFTC
No Trade

Entre Pierres et Diamants #4 : Jumeaux. — 2699
2015/11/01 sosso4524, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2699. Une petite expédition familiale avec la Monture et ses propriétaires pour fêter la fin de la vingt-
septième centaine et le beau temps.! En prévision de la #2700ème, on a fait le chemin à l’envers pour
pouvoir chercher la suivante tranquillement près de la Monture. En route, on a rencontré deux collégiennes
qui, de loin, semblaient faire la même chose que nous, mais finalement non, et puis un promeneur de chiens
mais personne sur le site. Comme beaucoup, on a pas trouvé la cache aux pieds des jumeaux mais à force
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d’étendre le champ des recherches, on a fini par la découvrir un peu plus loin. Pour les diamants, ils
étaient plus blancs que transparents! et c’est cela qui nous a permis de les trouver tout naturellement.
La petite boîte (sans doute un recyclage de soins par les plantes) était bien là... MPLC, milesker sosso4524

Well ! Well ! Well ! We found the twins when we arrived but they were not very helpful for the cache
discovery. We circled around the proposed GZ and after extending quite a bit we found the white diamonds
lying around. The little vial was right there (somehow not too far from the given coordinates and along
the path) and after 30’ of search it was nice to finally lay our hands on it. TFTC
No Trade

Entre Pierres et Diamants #21 :Le final. — 2700
2015/11/01 sosso4524, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2700. Champagne !!!
La petite expédition familiale avec la Monture et ses propriétaires pour fêter la fin de la vingt-septième
centaine et le beau temps arrive à son terme.! Après le petit raté au lac de Bournel, l’équipe décide de
tenter sa chance sur la finale. Quelle bonne idée !! Une cache tout à fait dans le thème de la journée et
plus particulièrement adaptée pour la fête associée au numéro. La Monture nous dépose au bout du champ
dans un petit chemin au bord de la route. L’araignée se forme et rebrousse chemin à 8 pattes pour atteindre
le PZ un peu en retrait.
La moitié prédit l’apparition d’un bouchon en liège mais finalement c’est un cadeau magnifique! qui
célèbre dignement ce passage à la centaine. L’araignée regagne la Monture et tisse son log à l’abri, à la
lumière des lanternes. On trinque en admirant les nombreux mini-bidules qui peuplent la cache.!

Merci pour cette cache festive qui fait honneur à l’expédition du jour.
Toutes nos excuses pour l’écourtage de la boucle, mais il était un peu tard. L’araignée reviendra tisser le
reste de la toile une autre fois. MPLC, milesker sosso4524
After missing the cache by the lake, we decided to double back and try for a last one on the way back
home at Clear Skies. The finale seemed a good choice as it was the first one on our way. And indeed, it
was the best ! The rightest possible choice ! We found everything we needed for a nice celebration of our
2700 cache. The Mount let us on the side of the road, just after the GZ and we formed the Spider and
traced back to the site. In spite of our better half expecting a cork cache, we found something far better.
Back at the Mount, the Spider spinned its log inside and toasted to the new milestone. Thanks for this
very appropriate cache. TFTC
In : fève nonne — Out : martien à épi

� métro A Prochain arrêt CAPITOLE — 2701
2015/11/02 Mago&Molecola, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2701. Une excellente cache accompagnée de son fantastique indice, que l’on peut suivre à la lettre. Un
endroit à visiter à Toulouse, bien agréable pour flâner! .
Le double était venu en juillet mais n’avait pas trouvé la cache, même après la rencontre et le renfort d’autres
géocacheuses. En ce jour d’automne ensoleillé , c’est la moitié qui met directement la main dessus (là
où avait cherché le double en début d’été ). Mais pour attraper la fiole, il a fallu qu’elle attende qu’une
moldue professionnelle, sortie de son bureau pour boire son café au soleil, veuille bien repartir travailler.
Qu’à cela ne tienne ! L’endroit est agréable pour attendre ici. MPLC, milesker Mago & Molecola
A fantastic cache, with its perfect hint , which you can be followed straight away. A place to visit in
Toulouse, very pleasant to chill.
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In this sunny autumn day, the better half had to wait for a professional she-muggle staying in front of the
cache. Never mind , the place is soo nice to wait. TFTC
No Trade

Le musée des Augustins — 2702
2015/11/02 plf31, Traditional Cache (1.5/2)

#2702. Une excellente cache accompagnée de son indice très original, qui nous a fait faire un petit calcul
mental à notre portée. Un endroit à Toulouse, près d’Esquirol que nous aimons bien et dans un endroit
calme et très (toujours) accessible du musée.
Comme pour la dernière cache, le double était venu en juillet mais n’avait pas trouvé la boîte. En ce jour
d’automne ensoleillé , c’est la moitié qui met directement les yeux dessus, aucun doute. Mais le jardin
de jeux pour enfants voisin, et surtout les parents bienveillants et protecteurs, ont un peu retardé le retrait
de la boîte. Le monument offre un siège intégré, pas de problème pour le loguage. Pour la repose, la moitié
s’est quasiment assise sur la cache, prétextant un arrêt technique pour son pied qui se plaignait qu’il ne
voulait plus avancer, comme les enfants locaux. MPLC, milesker plf31
A fantastic cache, which gave us a little mental arithmetic to do. A place in Toulouse, near Esquirol that
we like, and in a quiet and very (always) available area of the museum.
In this sunny autumn day our better half directly put her eyes on the cache, no doubt. But the children
playing garden neighbor, and especially its caring and protective parents, make her waiting a little bit
before retrieving the cache. The monument offers an integrated seat to take time to log. To replace the box,
our better half was almost sitting on the cache, claiming a technical stop for her foot , who was complaining
that he did not want to move anymore, such as the local children.. TFTC.
In : badge (Kasi)mega Vitoria-Gasteiz - Out : TB Zeleny svrsek

Eglise Saint-Paul... - Palais des sports V2 — 2703
2015/11/03 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2703. Une mini-expédition bordelaise pour chercher un cadeau pour les 50èmes rougissants au bazar
de S.A. en passant par la Corée (���). En chemin, la moitié aperçoit le palais des sports au détour d’une
rue et repense à son disjonctif passage précédent. L’affront ne peut être lavé qu’à grande eau à double
seau. Pourtant lors de ses premières recherches, la cascadeuse professionnelle s’était lancée sur toutes les
descentes à fonts la caisse mais sans succès, juste quelques mauvaises chutes. Selon ses sources, la cache
était partie prendre sa douche annuelle en Calimérie centrale...
Cette fois, la cigarette était là, bien au sec, avec son clog. La moitié en a profité pour prendre sa revanche
et lauburer le petit rouleau. MPLC, milesker Calimero33
Second pass. This time with the whole team. It had been missing according to our better half before but
it was there, today, easy to spot, but well hidden, along the waterfall, but dry. TFTC
No Trade

Un Jeu en plus — 2704
2015/11/04 benfx, Traditional Cache (2/1.5)

#2704. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle il y a 2
jours, ... personne à la chasse On se demande si nos amis landais ne sont pas malades Ont-ils été
victimes de Mammouthite avec tous ces animaux montais en promenade géocachesque en ce moment
vers Dax ?
C’est donc par un mercredi radieux, après le travail du matin, que la moitié se lance seule à la rescousse
de ces nouvelles caches d’un nouveau placeur BENFX .
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Arrivée sur place vers midi, pas de problème pour reconnaître l’endroit. Le GPS n’est pas très sur, mais, par
hasard, la moitié s’intéresse directement au bon endroit et la cache apparaît tout de suite! . Les ados ne
prêtent pas attention à l’activité de la moitié, les parents des jeunes enfants s’affairent à leurs surveillances,
...pas de problème pour loguer discrètement un peu à l’écart des divers jeux.
Un petit pincement au cœur en ouvrant le clog, car on n’y croit pas : OUI ... il est vierge !! FTF !
!

C’est en repartant vers le parking en face, que les personnes aux alentours parlent toutes à la moitié du
beau temps , de l’endroit agréable,... Dès qu’une personne s’adressait à elle la moitié pensait qu’elle
rencontrerait le/la propriétaire de la cache. Et non, pas de Benfx par ici aujourd’hui. MERCI à lui/elle
pour ses nouvelles et premières caches dans une région quasi-déserte. MPLC, milesker benfx
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but the rescue mission could not happen straight away. We
had to wait 2 days.
On the spot, the teenagers did not pay any attention to the activity of our better half and the parents of
young kids were busy with their monitoring, no problem ... it was so easy to log discretely, near by the
various games .
Opening the clog, ... we could not believe “Yes ... it’s empty !! ” FTF [: D]. THANKS to benfx for his/her
new caches in an almost deserted geocaching area. TFTC
No trade.

Tous à la plage !! — 2705
2015/11/04 benfx, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2705. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle il y a 2
jours, ... personne à la chasse On se demande si nos amis landais ne sont pas malades Ont-ils été
victimes de Mammouthite avec tous ces animaux montais en promenade géocachesque en ce moment
vers Dax
C’est donc par un mercredi radieux, après le travail du matin, que la moitié se lance seule à la rescousse
de ces nouvelles caches d’un nouveau placeur BENFX .
Après être passée au jeu (en +), c’est le moment d’aller à la plage. Arrivée sur place vers 13h, pas de
problème pour se garer, ... ce n’est plus l’été .
Le GPS et la photo spioleur ne sont pas vraiment d’accord. La moitié se promène donc en agrandissant
son rayon de recherche, au milieu des surfeurs venus voir si ils vont choisir ce spot ou non, que de choix
dans la région! !!
Finalement, c’est dans un endroit plus calme que prévu que la fiole montre son nez, il n’y a plus qu’à se
baisser pour la ramasser. Des sièges naturels s’offrent pour le loguage.Que dire ... c’est très beau ici. On
devrait avoir honte , mais on doit avouer qu’on n’était jamais venu sur cette plage. Super la vue
depuis tous ces promontoires et coins divers.
MERCI à benfx pour ses nouvelles et premières caches dans une région quasi-déserte. MPLC, milesker
benfx
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but the rescue mission could not happen straight away. We
had to wait 2 days.
On the spot, the cache doesn’t want to be shown immediately. But the search is so nice in this peaceful
and marvelous place : beach, constructions, surfers, restaurants, ... And sun sun sun , on this autumn
day.
No trade.
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Le premier du Boudigau — 2706
2015/11/04 benfx, Traditional Cache (1.5/1)

#2706. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle il y a 2
jours, ... personne à la chasse On se demande si nos amis landais ne sont pas malades Ont-ils été
victimes de Mammouthite avec tous ces animaux montais en promenade géocachesque en ce moment
vers Dax
C’est donc par un mercredi radieux, après le travail du matin, que la moitié se lance seule à la rescousse
de ces nouvelles caches d’un nouveau placeur BENFX .
Après la pause déjeuner, on passe de l’autre côté de la nationale (euh! la D810), direction le marais
d’Orx. On adore cet endroit, et on aime beaucoup passer en voiture sur la route au milieu du lac. La moitié
est très contente de venir ici avec Cachou, pour l’un de ses derniers voyages. Arrivées sur la “terre ferme
”, Cachou et la moitié sont étonnées de tourner à droite, ... elles n’étaient jamais allées côté St Martin de
Seignanx.
Sur le site de la cache, les pompes napoléoniennes paraissent importées d’un autre endroit, ou plutôt d’une
époque inimaginable.
De peur de se tremper jusqu’en haut des jambes, la moitié a admiré le monument de loin, depuis le pont.
Mais la curiosité des lieux ne se limite pas à ces pompes napoléoniennes, ... le mirador, du côté de la réserve
vous délivrera plusieurs secrets de cet endroit et vous permettra de profiter d’un beau panorama.
MERCI à benfx pour ses nouvelles et premières caches. MPLC, milesker benfx
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but the rescue mission could not happen straight away. We
had to wait 2 days.
After lunch, direction to Le Marais d’Orx, a nature reserve. We love this place. The better half and Cachou
were very excited driving through the road in the middle of the lake.
On the cache site, the Napoleonic pumps seemed to be imported from another location, or rather, an other
time. The bridge is a nice point of view to admire them. The mirador, on the side of the reserve, will deliver
you many secrets about this area and you can enjoy a beautiful vista from there. TFTC.
No trade.

#L4-02 Arbonne - Le Comté du Labourd — 2707
2015/11/07 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2707. Encore une petite expédition matinale pour rattraper notre retard de Comté. Comme nous sommes
de demi-mariage à midi entre Bidart et Biarritz, c’est l’occasion de faire un tour à Arbonne. Ludo nous
arrête en bas du village et l’équipe monte tranquillement vers l’église par le chemin des écoliers.! En
arrivant, pas de problèmes pour faire le tour des premiers points même si certaines dates étaient un peu
difficiles à lire, c’est pendant l’exploration du porche que nous avons subi une pluie de grenouilles près du
bénitier qui a moldument handicapé nos recherches. Après l’orage, l’espace s’est libéré mais nous avons
encore eu un peu de mal avec la dernière discoïdale. Pour pallier à nos hésitations, on a continué la collecte
pour attraper la dernière date avant de revenir à l’église une dernière fois.
En dépit de l’évasion de la dernière discoïdale, nous avons capturé une des ses co-détenues pour essayer
d’obtenir des aveux. Elle avait l’air assez bien renseignée et elle nous a permis d’atteindre le site final.
L’endroit avait les propriétés adéquates : une vue et un rapport avec l’indice mystérieux.! Une vraie
cache du Comté, la moitié a juste hésité sur le côté ! MPLC, milesker gilles64
One more expedition to catch back up to the County series. This one was a bit tricky. We found most clues
easily (apart from the muggle cloud at the porch) except the last discoidal one which escaped us until the
very end. We interrogated one of its cell-mates who was quite talkative and helped us find the GZ. At the
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site, our better half saw the link between the hint and the cache almost immediately. She only wondered
about the side... TFTC
No Trade

Mus musculus — 2708
2015/11/11 dorisbear, Traditional Cache (2/2)

#2708. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle tard dans
la nuit. Au réveil, c’est l’avalanche de messages de l’amizaga de minuit à une heure. La moitié prend son
temps, le double expédie les affaires courantes et la matinée est déjà bien avancée quand la démangeaison
sigloïde reprend. Curieuse de voir la dernière édition des œuvres ursulines, la moitié enquête et requête,
réveille son Dragon et commence les préparatifs. Après tout, c’est jour férié, on va aller fêter cette nouvelle
série au champagne.! 1, 2, 3, Partez !
Ludo démarre et suit l’Adour jusqu’à Peyrehorade pour finir presque dans le jardin de la Comtesse. Une
magnifique place à l’ombre (pas trop de soleil) pour Ludo et Alice. La première station est juste de l’autre
côté de la route. Ludo guette ses cousines mais personne n’apparaît. Sur le champ, le rat nous fait faux
bond. On essaye plusieurs techniques pour débusquer la souris (sauf la chanson, elle n’est sans doute
pas verte ). Un indice inattendu attire notre œil! : des lunettes de travail perchées sur une branche...
mais rien.
Et c’est une surprise de voir la souris grise dans ce nid si étrange aux couleurs du mélange. MPLC, milesker
dorisbear
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention late yesterday night. This morning, at once, we received plenty
of messages from Miss Aga inviting everyone to celebrate this new series with champagne but we felt too
lazy. It took almost half morning to finally decide that publications by the bears definitely deserved a visit
on the first day even without a FTF. So Ludo assembled the team and brought everyone to the parking
point. While he stood guard and watched for his cousins with Alice, the rest of the team went after the
caches.
At the first station, we hit some problems with the first mouse. We did not find its nest. We also tried
to flush it out making lots of noise around its lair but nothing worked. It was only quite later that we
stumbled upon its burrow by chance. We admired once more the handy craft with which its house had
been made and the lovely rooftop. TFTC
No Trade

Rattus norvegicus — 2709
2015/11/11 dorisbear, Traditional Cache (2/2)

#2709. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle tard dans
la nuit. Au réveil, c’est l’avalanche de messages de l’amizaga de minuit à une heure. La moitié prend son
temps, le double expédie les affaires courantes et la matinée est déjà bien avancée quand la démangeaison
sigloïde reprend. Curieuse de voir la dernière édition des œuvres ursulines, la moitié enquête et requête,
réveille son Dragon et commence les préparatifs. Après tout, c’est jour férié, on va aller fêter cette nouvelle
série au champagne.! 1, 2, 3, Partez !
À la deuxième station : angoisse. Après quelques minutes de recherches, la moitié commence à se ronger
les sangs : pas de lézards, pas de chats mais pas de rats non plus. En élargissant et en travaillant à la
chaîne, on a fini par trouver le trésor et son résident. Sa couleur faisait plus penser aux lapins d’Albinie
qu’aux rats scandinaves! mais la moitié ne s’en est pas laissé compter, elle n’a rien laissé passer et a
attrapé la boîte à pleines mains... Supense... Sigle !!! MPLC, milesker dorisbear
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention late yesterday night. This morning, at once, we received plenty
of messages from Miss Aga inviting everyone to celebrate this new series with champagne but we felt too
lazy. It took almost half morning to finally decide that publications by the bears definitely deserved a visit
on the first day even without a FTF. So Ludo assembled the team and brought everyone to the parking
point. While he stood guard and watched for his cousins with Alice, the rest of the team went after the
caches.
Some difficulties with this one. Looked around in the wrong places first and then after yanking free of the
Dragon’s chain, we extended the search and found the treasure. We were quite surprised by the colour
which seemed more appropriate for a rabbit from Albinia than for a Scandinavian rat. Our better half
grabbed the box and signed the clog without blinking. We’re still missing the link between brown and pink
but nevertheless this was an empty clog, so why think about the rest... TFTC
No Trade

Hydromys chrysogaster — 2710
2015/11/11 dorisbear, Traditional Cache (2.5/2)

#2710. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle tard dans
la nuit. Au réveil, c’est l’avalanche de messages de l’amizaga de minuit à une heure. La moitié prend son
temps, le double expédie les affaires courantes et la matinée est déjà bien avancée quand la démangeaison
sigloïde reprend. Curieuse de voir la dernière édition des œuvres ursulines, la moitié enquête et requête,
réveille son Dragon et commence les préparatifs. Après tout, c’est jour férié, on va aller fêter cette nouvelle
série au champagne.! 1, 2, 3, Partez !
Troisième station. Inquiets avant l’arrivée au PZ à cause des difficulté/terrain annoncés, ça a été la plus
facile à découvrir. Au moment de l’approche, nouvelle angoisse : une série de voitures blanches garées sur
le chemin presque au niveau de la cache avec quelques bruits de fusils dans les parages mais finalement
rien. Sans doute que les chasseurs étaient en fait postés de l’autre côté du bois. L’indice nous conduit
facilement à l’endroit propice et là c’est plutôt rare, tout le monde a trouvé la cache en même temps.!

Une fois dénichée, reste à prendre son temps pour découvrir le contenu. Tout doucement, le gros
rat apparaît prêt à bondir mais il est bien attaché et ne risque pas de sauter à la gorge du géocacheur.
Après négociation, il accepte de nous livrer la cache et le clog... vierge. Encore un chef d’œuvre ursulin !
MPLC, milesker dorisbear
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention late yesterday night. This morning, at once, we received plenty
of messages from Miss Aga inviting everyone to celebrate this new series with champagne but we felt too
lazy. It took almost half morning to finally decide that publications by the bears definitely deserved a visit
on the first day even without a FTF. So Ludo assembled the team and brought everyone to the parking
point. While he stood guard and watched for his cousins with Alice, the rest of the team went after the
caches.
We were a bit concerned with all the hunters’ cars parked on the track but even though we heard some
shots they were far far away. We followed the hint to the GZ and found the cache quickly, all at the same
time. Then we took our own sweet time to open it and discover the big black rat poised to jump (but
heavily restrained). We parleyed for a while and it accepted to deliver the cache and the empty clog... Once
more a dortasticbear cache TFTC
No Trade
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Xeromys myoides — 2711
2015/11/11 dorisbear, Traditional Cache (2.5/2.5)

#2711. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle tard dans
la nuit. Au réveil, c’est l’avalanche de messages de l’amizaga de minuit à une heure. La moitié prend son
temps, le double expédie les affaires courantes et la matinée est déjà bien avancée quand la démangeaison
sigloïde reprend. Curieuse de voir la dernière édition des œuvres ursulines, la moitié enquête et requête,
réveille son Dragon et commence les préparatifs. Après tout, c’est jour férié, on va aller fêter cette nouvelle
série au champagne.! 1, 2, 3, Partez !
Dernière station avant la finale. La plus difficile pour nous. On a d’abord hésité sur le coin, et puis sur
le PZ, tout ça pendant une bonne demi-heure pour finir par apercevoir la trace des souris-bear.! Sur
celle-ci, ils se sont vraiment déchainés ! On a beaucoup apprécié la «  porte » et le contenu. Une
belle série de rongeurs avec tout ce qu’il fallait pour se faire les dents avant l’apothéose de la bonus. Un
peu crottés et humides, il est temps de faire les calculs pour se lancer à la poursuite de la dernière. Ici, pas
d’angoisse, pas de checker, on ne multiplie pas les calculs (juste deux fois). Paré à l’assaut ! À bons rats,
bons chas-seurs ! MPLC, milesker dorisbear
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention late yesterday night. This morning, at once, we received plenty
of messages from Miss Aga inviting everyone to celebrate this new series with champagne but we felt too
lazy. It took almost half morning to finally decide that publications by the bears definitely deserved a visit
on the first day even without a FTF. So Ludo assembled the team and brought everyone to the parking
point. While he stood guard and watched for his cousins with Alice, the rest of the team went after the
caches.
Last one on the series and definitely the most difficult for us. We did not identify the GZ at first and when
we actually found the right place, we looked everywhere but where the cache was. It was only by chance
after half an hour of fruitless inspection that our double got a glimpse of the characteristic shade. Nice
hide once more with a very funny “door ”. After signing the empty clog, it was calculation time (not too
long actually). Ready ! Go ! TFTC
No Trade

Muridae Bonus — 2712
2015/11/11 dorisbear, Unknown Cache (2.5/2)

#2712. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle tard dans
la nuit. Au réveil, c’est l’avalanche de messages de l’amizaga de minuit à une heure. La moitié prend son
temps, le double expédie les affaires courantes et la matinée est déjà bien avancée quand la démangeaison
sigloïde reprend. Curieuse de voir la dernière édition des œuvres ursulines, la moitié enquête et requête,
réveille son Dragon et commence les préparatifs. Après tout, c’est jour férié, on va aller fêter cette nouvelle
série au champagne.! 1, 2, 3, Partez !
Après la promenade des souris et des rats, nous voilà en chemin vers la bonus. On parcourt la savane au
milieu des chasseurs et on trouve notre route vers le dernier trésor. Arrivés à proximité du PZ, c’est
l’hésitation : droite, gauche ? Fab part d’un côté, Dragon de l’autre. Mais ils finissent par accorder leurs
coordonnées et on se met à explorer les détails. Au début, la moitié comme le double s’affairent dans la
droite ligne de la série et puis c’est l’illumination ! Ou plutôt des animaux inattendus : les chevaux et
l’araignée.! À partir de là, aucun doute, c’est dans le droit fil des caches ursulines. On peut ranger les
GPS aux clous, c’est tout bon. Quelques instants plus tard, le trésor est là avec ses derniers muridés!!

et leur vache basque.! Petit échange de cadeaux un peu avant Noël, la vachette contre deux trois sous
et un clog... vierge ! Et voilà, il faut juste tout remettre bien en place pour les suivants.
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Bravo les ours ! Champagne ! MPLC, milesker dorisbear
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention late yesterday night. This morning, at once, we received plenty
of messages from Miss Aga inviting everyone to celebrate this new series with champagne but we felt too
lazy. It took almost half morning to finally decide that publications by the bears definitely deserved a visit
on the first day even without a FTF. So Ludo assembled the team and brought everyone to the parking
point. While he stood guard and watched for his cousins with Alice, the rest of the team went after the
caches.
Last but not least ! We found the spot not the first time but after trying our luck right and left we saw the
thing. Or more precisely the spider’s web. The Black Widow was not around so we quickly got our hands
on the cache. What a finale ! After the Exocet, now the Exorat... TFTC
In : TB coins — Out : TB cow

La Chapelle oubliée ! — 2713
2015/11/15 gilles64, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2713. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle dans la
soirée. Malgré les encouragements des So-Fast, ce n’est qu’en fin de matinée que la moitié s’est résolue
à interrompre ses démarches d’adoption post-Cachou pour faire un deuxième saut à Labenne-Océan dans
le coin du Boudigau. Comme par hasard, suite au passage du Comté, une nouvelle cache a poussé et
nous voilà tous à la plage. L’endroit est vraiment très chouette, et en même temps surprenant par
rapport à la photo. On n’a pas pu visiter la chapelle mais on a découvert la dune et les corps de bâtiments
abandonnés. Un paysage étrange, mi-sauvage, mi-désert.
Merci au spolieur pour une découverte très facile. Pour une fois, on a réussi à être délicats. Merci pour la
balade rééducative. On a essayé de laisser le maximum de sable sur place après le petit chemin sympa dans
les bois, mais Ludo a tout de même eu sa part... MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. It was a bit too late to go so fast and we decided to wait until
morning to launch the rescue mission. Only today, our better half was on the verge of sign the adoption
papers for Cachou’s step sister and we got delayed a bit.
Ludo brought the team back to Labenne once more and parked a little far from the site (according to our
slower half). After seeing the closed doors on the left and the abandoned buildings, we came upon the trail
that lead to the beach (and the GZ). Ignoring the white flowers along the way in the woods, we arrived at
the back of the dune and discovered the Forgotten Chapel. With the pic, finding the cache was a piece of
cork cake, and best of all, the clog was empty !!!
Do climb the sandbar to admire the 360 view. TFTC
No Trade

Le pont Ba-Ba — 2714
2015/11/18 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2714. Et voilà, c’est la fin d’une longue journée et la première visite au nouveau pont. Après la séance de
Laser avec les Scilabs juste à côté, il faut boîter (c’est vraiment approprié) jusqu’au milieu du pont pour
avoir une dernière chance de marquer le jour d’une pierre blanche. La tentative pré-foulure ayant échoué
(dans le baba, la cache), la Bavarde est réquisitionnée pour cet ultime essai. Suivant les instructions, elle
cherche une cigarette noire dans les recoins mais c’est autre chose qui émerge de la cachette. Il commence
à faire frais, c’est le moment de loguer et de rentrer au chaud pour un thé au rhum. MPLC, milesker au
Pape Benoît 16.5
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Too bad we came at night, the view must be nice. With a sprained ankle the round trip was a bit painful
but the unDoctor’s orders where explicit : ’Grab a cache today !’ So we reached the GZ and started looking
for the traditional black smoke. Without Dragon and his Mistress, the search was a bit hectic but after a
while, the cache appeared, somewhat looking different from the expectations... Nice visit, will come back
with the team in broad daylight ! TFTC
No Trade

LK Un pont trop loin — 2715
2015/11/20 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2715. Une expédition éclair pour marquer ce jour d’une pierre blanche. Après une petite pause à Broadway,
Ludo repart avec toute l’équipe pour un petit tour ce vendredi soir. Il faisait déjà un peu noir, et on a vu
surtout les phares des voitures sur l’autoroute.! Grâce à ceux de Ludo, on s’est mis en quête de la boîte
et c’est la moitié qui l’a trouvée assez vite tout à fait à l’endroit où elle avait prévu. Une bonne planquette
et, plus important, une jolie cache.! Du coup, on a bien profité de la sortie pour faire une petite pause
bien agréable à L’Estanquet avant de rentrer au chaud à Broadway. MPLC, milesker lauki3940
A convenient cache for our purpose today. This date was a gap in our cache calendar and we wanted to fill
it before it was too late. And late, it already was. After a short pause at Broadway, Ludo brought the whole
team to the GZ, in the dark. Using his headlights, we started the search and our better half soon grabbed
the box from the bridge over the motorway. Back inside, we logged and asked Kadia for an appropriate
gift before returning the box to its place. On the way back, we made a nice dinner pause at L’Estanquet
in Tyrosse. TFTC
In : Gemilang — Out : Ø

#L1-07 Saint-Jean-de-Luz - Le Comté du Labourd — 2716
2015/11/21 gilles64, Multi-cache (3/2)

#2716. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle dans un
Broadway quasi-désert. Ce n’est que deux jours plus tard que la chasseuse de sigle réussit à réunir son
équipe pour l’expédition sauvetage. Un temps tout à fait adéquat pour ce type de sortie. ! Ludo, resté
au centre-ville, n’a pas trop souffert du vent et des bourrasques, mais la moitié a dû lutter dur pour arriver
à faire le tour de la promenade des Luziens. Un vent à décorner les touristes soufflait tout le long de la
plage, et a fini par nous bloquer dans un recoin de la Pergola pour attendre une accalmie.! Malgré les
difficultés météo, l’équipe a terminé la collecte sans recevoir de cordes célestes et, de retour au mouillage,
les calculs ont commencé avec Ludo.! Après avoir envisagé un sauvetage en mer, nous avons cédé à la
raison et appelé les pompiers à la rescousse pour nous amener au PZ.
Ludo et Virginie ont eu du mal avec le dédale mais on a fini par trouver une place pour les laisser et
attaquer la phase finale. Le vent était au plus fort c’est une moitié pliée en deux qui s’est élancée dans la
dernière courbe.! Quelques moldus épars nous tenaient compagnie mais chacun occupé à lutter contre
vents et marées, la recherche n’était pas périlleuse. D’autant (pas le vent) que le spolieur était très explicite.
Un petit abri providentiel! tout près nous a accueilli pour un siglage rapide et un petit échange.
Une très jolie multi pour visiter Saint-Jean (en profiter pour faire les traditionnelles tout le long), on a
encore découvert des petits bouts qui nous avaient échappé. MPLC, milesker gilles64
Et bravo aux champions des planches à voile pour le spectacle !!!
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but no one was home. It took two days to assemble the team
and mount the rescue mission. Ludo, Virginia and Alice stayed at the city centre while the others braved
the wind and the rain to collect the clues. At one point, we got trapped in a corner of the Pergola, not able
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to fight the wind and get on with the search. When it abated, we followed the rest of the track and doubled
back to Ludo. It was nice to be out of the wind and listening to music instead of the howling. Some trouble
with the calculations but after we changed the CD, we got inspired and found a probable GZ.
Ludo and Virginia had to work quite hard to get us through the maze-like road to the site but they finally
made it and we only had to walk a little further to reach the GZ. With the wind, even this short distance
seemed like a long walk, our better half, doubled-over, almost crawled some of the way...
At the scene, we had less trouble. The spoiler was very helpful and a providential shelter allowed for
a comfortable logging. A really nice multi to admire the views around Saint-Jean (be sure to find the
traditional caches on your way) and still discover some unexpected sights along the path. TFTC
In : coquillage — Out : TB APE

#L2-07 Mouguerre - Le Comté du Labourd — 2717
2015/11/27 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2717. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit depuis hier l’appel du Sigle
dans un Broadway quasi vide. Aucun géocacheur ne venait à sa rescousse, et chez nous l’équipe n’était pas
au complet.
Aujourd’hui, la moitié avait un petit moment de libre entre midi et deux heures, une bonne occasion d’aller
à Mouguerre.
Une petite préparation avait permis de repérer des endroits très connus , et des questions a priori
étonnantes
Ludo prend donc place sur le fronton et la moitié se met à la recherche des premiers indices.
Pas moyen d’aller au restaurant, il est fermé pour cause d’incendie ... c’est son destin! ?
Au château (qu’on a l’habitude de nommer autrement), l’ambiguïté sur la question est vraiment étonnante

! Ce Gilles, il trouve toujours des choses extraordinaires dans ses recherches documentaires.
Même chose à la croix de Mouguerre, ... ne pas lire trop vite le panneau! .
À la table d’orientation, la moitié se souvient de ses (non)compétences en orientation, elle joue à “où est
telle ville ou montagne ? ” le Géocaching est censé améliorer le sens de l’orientation ... il va falloir qu’elle
joue encore quelques années .
Même avec un temps mitigé, tous ces endroits sont magnifiques et très différents.
Les calculs sont vite faits. Le double au bout du fil confirme le début de la recherche et donne des pistes
au reste de l’équipe.
Ludo, sentant la proie du FTF se présenter à lui , conduit la moitié au PZ. Et là ... spectacle inattendu

: des équipements de chantier partout, une dizaine de petits bonhommes en vert et jaune, un camion
benne qui délivre du goudron, un rouleau compresseur, ...
Deux ouvriers du chantier gèrent l’alternance de la circulation. Ils laissent passer la moitié qui, étonnamment
pour eux , elle s’arrête au milieu du chantier. Mais que fait-elle là ? Le rouleau compresseur avance,
...
La moitié se rend à l’évidence, il est vraiment impossible d’aller chercher la cache avec un tel public autour.
Elle continue sa route, un peu dépitée! en se disant que les futurs visiteurs auront du goudron tout neuf
pour leur passage .
Mais rien n’était perdu ... le double de retour de Calimérie! pour le week-end, prend ses marques à
Bayonne et ... tout le monde remonte avec Ludo pour aller chercher la cache quasiment de nuit. On teste le
goudron neuf ... ils ne devrait plus y avoir de moldus professionnels qui trainent par ici dans les prochains
jours .
En arrivant vers le PZ, nous reconnaissons l’endroit où, pour la première fois, nous avons rencontré les
propriétaires, le Comte! et la Comtesse , en train de chercher les caches du PeyoLand, du quartier.
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C’était il y a bien longtemps, ... mais on se remémore cette rencontre à chaque fois qu’on passe ici. Bonne
idée d’y avoir mis une cache. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but no one was home. The expedition was a bit hectic with
the team split between Northern Calimeria and the County. In the afternoon, our better half did all the
ground work but could not conclude as roadworks were blocking her way to the GZ. Later in the day, as
our team gathered, we all went back to the final site and retrieved the treasure easily. Nice view on the
valley (probably). TFTC
No Trade

A63 - Aire de repos Lugos Est — 2717
2015/11/24 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2717. Première sortie avec Coralie pour rejoindre la Calimérie centrale, c’est l’occasion de son baptême
impromptu sur l’autoroute entre le PeyoLand de la Gironde du Sud et le Vatican au Nord. Quoi de mieux
qu’une cache du Comte pour présenter notre nouvelle recrue à tout le monde. C’est déjà une enclave du
Comté sur la Gironde du Nord qui nous accueille pour cette pause bienvenue. La pluie vient juste de
s’arrêter, la moitié enquête sur les logs de l’autre côté de la ligne pendant que le double erre à la recherche
des toilettes. Finalement, c’est un ami qui dénoue la situation et c’est le premier clog avec Coralie... MPLC,
milesker gilles64
A welcome stop on the way to the U, rain had just abated and Coralie enjoyed the pause immensely. We
called the base camp to get a consult on the logs but before our better half could run through all the
data, the spot was found on the ground. Nice first time with Coralie, we will probably have many more in
Calimeria... TFTC
No Trade

#L1-03 Biriatou - Le Comté du Labourd — 2719
2015/11/28 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2719. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle dans
un Broadway semi-déserté. Malgré la présence des différents éléments de l’équipe pas moyen de lancer
l’expédition sauvetage avant la fin de la semaine. Du coup, c’est samedi matin que la chasse au sigle est
finalement lancée. Le temps est clément, la circulation un peu moins. Après quelques problèmes de flux au
niveau du péage, nous arrivons à Biriatou sous un soleil timide. La collecte commence dans le village
abandonné par les touristes où restent quelques coquilles et deux vélos.! Tous les hôtels et les bars
sont fermés pour la semaine, c’est la trêve de Noël avant les fêtes. Pas de moldus pour déranger nos
recherches. On admire, une fois de plus, le fronton encaissé, la vue depuis l’église et on inaugure l’ascenseur
municipal.
Au final, la petite croix a failli nous échapper mais notre avatar a fini par nous appeler à la rescousse. Une
super multi encore une fois. Et sans doute un des plus beaux villages du coin, surtout hors saison. MPLC,
milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but to no avail. It was only at the week-end that we managed
to mount the rescue expedition. A bright day at this very beautiful place. We experienced a little traffic
jam on the way in and decided to use a different road on the way back (thanks to the Smarties for the
cookies). At the site, we collected the clues easily. The encased fronton is really something to see ! At the
GZ, we looked around for the basque cross and missed it for a while. But in the end, our avatar called out
to us and we got the cache. TFTC
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No Trade

Une pour Gamboy — 2720
2015/11/29 dorisbear, Traditional Cache (3/1.5)

#2720. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle quelques
temps après notre retour de Singapourrugne. Panique à bord ! Il est trop tard pour partir chercher une
oursinette, il fait déjà noir et ça serait dommage de rater le spectacle.! Tant pis, ça sera pour les @Mizaga
et Sod@’s. La moitié pleure déjà son sigle disparu quand elle découvre le nom de la cache...
« GÉNIAL !!! GÉNIAL !!! GÉNIAL !!! »
Du coup, c’est tranquille, de bon matin, qu’elle fait ses préparatifs pour aller sigler UNE cache. Quelques
invités extraordinaires se joignent à nous pour l’occasion et Ludo emmène tout le monde à Saint Lon les
Mines. La route est bien connue, c’est le chemin des écoliers pour Dax qui passe à Port de Lanne mais,
cette fois, on s’arrête avant Tercis. Arrivés à la dernière fourche, Virginie nous indique la petite route à
gauche et Ludo se range sur le très bas côté.
Dans la précipitation (mais sans pluie), l’équipe se jette dans le fourré à plus de 30m du PZ et commence
à fouillasser un moment. On en bave un peu quand Dragon, agacé par ce contre-temps, lance un rappel
à l’ordre et guide les géogastéropodes lentement jusqu’à l’endroit approprié. Au PZ, pas de salades, la
cache est découverte (littéralement ). Aucun doute, c’est bien Une pour Gamboy, on se reconnait tout
de suite! et même nos invités exceptionnels sont prévus.! Reste à trouver le petit truc...
Délicatement (à notre rythme), on admire la nouvelle création ursuline et on se demande où est le sabot
traditionnel On a fait le tour de la question plusieurs fois et, après une semi-illumination en boucles, on
a fini par dénicher l’affaire.
Rassemblement général pour le siglage avec toute l’équipe (Dragon, Fab, Ludo, Virginie, Alice, Kadia, 2x
et x/2) et aussi les cousins germains batraciens, une mugisseuse normande et les petits macarons
! furtifs. Après la cérémonie du clog, grande séance photo avec les extras. Sur Ludo, en extérieur, et
évidemment pour finir quelques ussies en or.
Et voilà, c’est le moment de repartir. Chacun reprend sa place, la cache dans son abri, les invités à l’arrière,
Fab dans son berceau, Dragon dans son duvet jaune et on rebrousse chemin quand... une question surgit...
« Mais pourquoi donc cette cache ici » et la réponse ne se fait pas attendre plus loin que le bout de la
route, un panneau donne la clé du mystère... Ils sont trop forts ces DorisBear !
« MPLC !!! Milesker !!! Thanks !!! »
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. It was a bit too late to go but as the discovery was explicitly
reserved for us there was no actual hurry.
So this morning, we left early with all the equipment and an extended company to visit this memorable
cache. At the site, we missed the GZ the first time but Dragon was on guard and dragged us to the actual
GZ. At the site, we found the cache immediately. And as much as there was no doubt about this being a
cache dedicated to us, we wondered where to find the clog. Again we searched the cover and the rest before
getting the right idea.
After the signing ceremony, we made a long photoshoot with our special guests and prepared to leave when
we realized it was a strange place to set this cache. So why on earth would the bears choose this site ? The
answer came not further than the first stop when we saw the sign with the name of the road... TFTC
No Trade
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Découverte des châteaux de St Lon — 2721
2015/11/29 matchouteam.com, Multi-cache (1.5/1.5)

#2721. Après la visite d’une cache très spéciale dans le quartier, c’est le moment de visiter cette multi très
recommandée avec des mentions spéciales pour les stations 1 et 3. Pour Polisson, il était bien caché mais la
moitié a fini par le dénicher. Ses piquants sont très mignons et pas très dangereux. On s’y est repris à deux
fois pour les compter. Pour Orangina, on ne l’a pas trouvé tout de suite sans doute à cause de la couleur
inattendue mais après s’être attelés à la tâche de façon assidue, la « canette » est apparue. Bien secouée,
bien comptée et bien replacée.
Pour le final, on avait tous les éléments nécessaires et même au delà. La boîte était bien grosse et pas trop
difficile à trouver. Kadia a profité de cette cache pour remettre Karla en route sur ce site vraiment attractif.
MPLC, milesker matchouteam.com
After taking care of the neighbouring dedicated cache, we took the opportunity to visit this most recom-
mended multi. We especially liked station 1 and 3 with the home-made hedgehog and the Orangina bottle.
The box was really nice and big with a real clog. We took the time to make some exchange and write à
short log. A very nice Multi ! TFTC
In : GC Karla — Out : Bille

#L1-06 Hendaye - Le Comté du Labourd — 2722
2015/12/05 gilles64, Multi-cache (2/2)

#2722. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle hier samedi
alors que seulement la moitié de l’équipe est au pays basque ce week-end.
C’est donc seule! que la moitié se lance à Hendaye par ce dimanche de grand soleil d’automne. Elle a
cependant amené ses amis Ludo, Dragon et le frère de Stéphane.
Une première recherche qui mène au centre ville : comment est-ce possible que nous n’avions jamais
vu le centre historique d’Hendaye C’est super ici ! Près de l’église des personnes flânent, se parlent, ...
il faut dire que le temps n’est pas un sujet bateau aujourd’hui.! Lui aussi est incroyable en cette fin
d’automne. On est tellement bien ici, qu’on fait un petit tour en regardant si un des indices suivants ne
tombe pas par hasard sous nos yeux. Mais non, on se fie à Dragon pour retourner sur le droit chemin ...
celui qui est censé nous mener au FTF du jour .
La recherche des deux indices suivants (B et C) nous conduit dans un quartier bien connu et très agréable.
On flâne aussi un peu ici. Mais c’est Camille et Sibylle, les jumelles chargées de la nourriture de Dragon
qui font subitement la grève . Impossible de leur faire entendre raison. C’est donc sans l’aide de Dragon
que l’on cherche C dans le quartier.
De retour auprès de Ludo, on voit bien que les filles sont définitivement hors jeu. En ce dimanche milieu
de journée, impossible de trouver des remplaçantes dans le quartier. Ludo a soif, la moitié à faim, ...
c’est donc de l’autre côté de la frontière que toute l’équipe se dirige pour se ressourcer.
En pleines courses pour remplacer les jumelles, c’est le Peyo Montagnard, seul aussi ce week-end, que
l’équipe rencontre. Du coup, on prend le café au soleil, on parle , ... une pause de quelques minutes
qui dure ... et le droit chemin du FTF qui s’éloigne , dans l’espace et dans le temps.
Finalement de retour sur les lieux en fin de journée, les deux derniers indices, et leurs spécificités “d’altitude
” sont trouvés non loin d’animations pour le Téléthon, et surtout face à ...
Les calculs sont simples et précis, c’est juste le sens d’observation! de la moitié qui n’est pas suffisamment
aiguisé pour voir le spot immédiatement. Dès qu’il est repéré, la cache se présente elle, dans sa jolie boîte.
Une cache très sympa, qui nous fait promener dans des endroits beaux et agréables et découvrir plusieurs
facettes d’un personnage bien connu MERCI gilles64 !!! »
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but the better half is nearby this week-end.
The sun is mistaken season : it’s not summer time, ... but end of autumn. But we didn’t say it too loud.
The walk is so pleasant here. At the end of it, the calculation is easy and the nice box appeared effortless.
We know someone very well known who lived in the neighborhood. TFTC
In : TB Tibby team - Out : TB Paris

Bienvenue à Montauban 1 — 2723
2015/12/06 chocos46, Letterbox Hybrid (1.5/2)

#2723. Une sortie monteillaise sans moitié mais avec la Monture et les MiRay. C’est l’occasion de visiter
les quais en attendant d’aller à la gare pour le rapatriement. Heureusement, on est à marée basse et le
talus est suffisamment large pour aller tranquillement jusqu’au PZ. Le jour baisse un peu, et il est temps
de remonter sur les quais. On admire le cadre et après quelques photos on repart vers la Monture pour
attaquer la bienvenue suivante... MPLC, milesker chocos46
Nice to discover this remote central area... Thanks for setting a Letterbox here. We came around sunset
and it was really lovely. Tide was low and it was quite easy to reach the GZ and find the cache. Miray took
some pictures and we went on to find the second Bienvenue à Montauban. TFTC
No Trade

Bienvenue à Montauban 2 — 2724
2015/12/06 chocos46, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2724. Une très jolie planque trouvée par Miray pendant cette sortie monteillaise avec la Monture. Après
la très jolie visite sur les quais pour la Letterbox, nous revoici près de la Monture pour faire le tour de
l’église. Pendant que le double explore les buissons, la magnifique boîte est découverte par la Monteuse
dans un recoin brillamment choisi. MPLC, milesker chocos46
A very nice hide for this lovely little box. We enjoyed the unexpected find immensely after looking for quite
some time in the wrong places. A nice series even if only with two caches. TFTC
No Trade

Chateau d’Urtubie — 2725
2015/12/09 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2725. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle alors que
le double doit partir en Calimérie demain matin et la moitié est dans une semaine morose et agitée au
travail. Le double envoie donc sa messagère pour changer d’horizon et ... sauver le sigle .
En fin de matinée, la moitié se décide donc à donner à manger à Dragon pour qu’il trouve l’énergie de la
conduire à la cache. Accompagnée de ses acolytes habituels, Ludo, Dragon et Stéphane, elle se lance sur la
route d’Urrugne par ce mercredi matin de belle journée d’automne.
Le château avec ses formes originales est bien connu mais nous ne savions pas qu’il abritait un hôtel et
qu’il était visitable.
On doit être bien dans ce château digne d’un Conte(é) pour de belles rêveries! .
En cette période quasi-hivernale, c’est le calme plat ici. Une seule voiture sur le parking et ... aucune âme
qui vive.
Ludo se range, et la moitié jette un coup d’œil à gauche ... même pas besoin de réveiller Dragon ...
la cache est trouvée immédiatement !
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Après la cérémonie officielle du loguage de type FTF, on fait le tour de la demeure, mais la promenade
ne sera pas longue vu que tout est fermé. Tout le monde apprécie les lieux, Stéphane se transforme en
photographe et l’équipage repart.
Merci beaucoup pour la sortie et l’accès à ce château (que l’on croyait fermé au public). MERCI gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but the double have to go to Calimeria this morning and the
better half is dull this week. But ... we need to rescue this cache.
On the spot, the sun is shining and the the castle looks like a fairytale one with its rounded towers and its
multi small windows (who is cleaning them ). A good place to dream , so close from the road. In this
season : no hotel, no visit, nobody. TFTC
No Trade

#L4-09 Ustaritz - Le Comté du Labourd — 2726
2015/12/19 gilles64, Multi-cache (2.5/1.5)

#2726. Et voilà, c’est la dernière de l’été qui nous avait échappé. On profite de la trêve de Noël pour
combler notre retard, enfin. Malgré l’hiver, il fait très beau et il y a plein de monde sur la place. La
récolte des indices n’est pas un travail de romains mais on s’y attelle tout de suite et on farfouille de gauche
à droite. La moitié note précieusement les symboles cabalistiques pendant que son double cherche sa boîte à
outils numériques. Fab s’occupe de la traduction et l’équipe poursuit vers le château (avec une petite pause-
pose). Ludo achemine tout le monde au point suivant pour une petite promenade dans le haut de la rue en
pente. Pour le pignon, pas de salades, Dragon nous a mis juste au bon point et malgré notre aveuglement,
on a fini par trouver l’indice.! Puis ce fut le tour de la porte-fenêtre (une appellation littéralement
composée ), avant de retrouver Ludo pour un dernier saut de puce. Garé devant le restaurant du coin,
Ludo nous donne une vue imprenable sur la maison classée. Les élucubrations calculesques commencent
mais le point calculé semble peu probable et le checker rougit de honte. À ce moment, la moitié se décide
à traverser la rue pour vérifier le dernier indice et elle découvre notre erreur (une très grosse paille). Cette
fois, le vert est avec nous et Ludo démarre pour le dernier voyage...
Au PZ, on reconnait un endroit visité il y a peu (hors GC). Entre Saint-Louis et César, pas de doute, nous
sommes bien au lieu commenté par les ours. Jolie vue sur le village et son petit séminaire monumental.
MPLC, milesker gilles64
Well ! This was the last of the missed multi from last summer. We took the opportunity of this Xmas break
to catch it. The clue collection was quick enough (in spite of the hiding interlude). We did our usual mistake
of not being careful enough with every hint and got one wrong. After checking everything we finally got a
green light and Ludo brought us to the GZ. Between Saint-Louis and Caesar, we chose the right one and
our better half picked the treasure out from its hiding place. Nice view on the village and its monumental
small seminar... TFTC
No Trade

#L1-08 Saint-Pée-sur-Nivelle - Le Comté du Labourd — 2727
2015/12/20 gilles64, Multi-cache (2.5/1.5)

#2727. À tout seigneur, tout honneur, c’est après le passage du Chevalier de Brunollie la semaine passée
que nous visitons le territoire nouvellement reconquis par le Comté. C’est d’ailleurs au milieu de la foule
en liesse pour les festivités en l’honneur de leur nouveau suzerain que Ludo tente vainement de trouver une
étable non-encrêchée. En dernier lieu, c’est au Château des Sorcières que nous trouvons refuge.
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La chasse aux indices commence bien puisque le premier panneau se trouve à proximité. Ensuite, il nous
aura fallu l’aide de quelques sorcières non pour transformer une citrouille en carrosse, mais pour profaner
une église et celle de quelque numérologue pour retrouver l’étoile du berger. Malgré ces embûches (de
Noël), la collecte fut bonne au milieu des danseurs de mutxiko! et des marchands de la maison et nous
voilà en train de faire les calculs avec Fab.
La difficulté n’est pas sévère et on se rend au PZ présumé en suivant les tours et contours liés à la fête.
Sur le point, quelques hésitations, on monte, on redescend, on remonte. Finalement, la moitié pêche le log
pendant que son double rapatrie le reste de l’équipe. Une belle vue sur le village comme toujours. Cette
fois, avec de la compagnie bien agréable... MPLC, milesker gilles64
This way a very busy day ! Our visit crashed in the middle of the celebrations for the Knighting of Brunolli
by the New Count of Labourd. The whole village was in attendance, lights overhead, dances on the square in
front of the House, music in the streets, an improvised market selling memorabilia, ... We walked around the
many people to collect the clues and made our way back to Ludo safe back at the coven. We circumvented
the festival to reach the GZ and started looking around for the cache. Our search had its ups and downs
but finally we found the treasure with the strange message... TFTC
No Trade

Lavoir de Mendionde — 2728
2015/12/21 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2728. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit la Sirène. Il fait déjà nuit
et la sortie doit être remise au lendemain. La vigie est à son poste dès le matin mais les amarres ne sont
larguées qu’après un déjeuner mangé à la hâte. Ludo vogue tranquillement vers Mendionde sous un soleil
radieux et accoste au pied du chenal.! Comme la capitainerie tarde à dépêcher un pilote, le double et
la moitié se faufilent dans le canal et Ludo monte gentiment vers le lavoir. Presque arrivé à bon port, une
lame de fond, dissimulée par l’écume des arbres, attrape Ludo sur babord et il s’échoue contre la falaise de
boue, posé sur la coque.
Après le petit radeau d’infortune et quelques tentatives de renflouage, il a fallu se rendre à la raison
et planifier la suite des opérations :

• 1) sauvetage de la cache

• 2) sauvetage de Ludo

Pour la cache, c’était une opération assez simple.! Après avoir consulté les détails et trouvé le matériel
adéquat, la cache est arrivée à quai et la docker en cheffe s’est chargée du journal de bord.
Pour Ludo, ça a été un tout petit peu plus compliqué et ça a donné lieu à un multi-sauvetage avec trois
participants.!!! La moitié a lancé son S.O.S. et les secours ont répondu rapidement. On a profité
de l’attente pour lire quelques uns des petits papiers qui ornent le lavoir et jeter un peu d’encre sur l’un
d’entre eux.!

Une première vedette est arrivée sur les lieux mais elle s’est échouée dès l’entrée de la passe et après de
nombreuses manœuvres pour la remettre à flot, il a fallu que les secours dépêchent un remorqueur. Avec
le nouvel arrivant, la vedette a été remise à flot et le pilote a fait une seconde tentative pour entrer dans
le canal... et a échoué quelques mètres plus haut. Sur ces entre-faits, un petit hors-bord privé est arrivé
et a commencé à tourner autour des remorqueurs. Les pilotes ont sorti les rallonges pour le treuil et des
bouées-poulies pour s’ancrer sur les bittes platanières le long du détroit. Avec tout cet attirail, la vedette
naufragée réussit à déséchouer Ludo et à le ramener au milieu de la rade. Plus bas, le hors-bord, de son
côté, tracte la vedette et la ramène au large. En seulement deux heures et trois ou quatre naufrages, Ludo
est ressortit indemne de son aventure de 50m...
Une bien jolie balade que nous conseillons plutôt à pied...
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MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but it was already dark and the rescue mission had to be
delayed. So it was that our lookout was ready early next morning but we were only able to cast off after a
quick lunch. Ludo navigated to the vicinity of the cache and stopped at the entrance of the pass. Waiting
in vain for the pilot to come, we were almost ready to moor out when our double decided to enter the
channel without assistance. At first, Ludo moved slowly but safely and almost reached safe heaven before it
was taken astray by a shift in the current and got wrecked along the cliffs. It took two tug-boats, a cruiser
and two hours to finally get Ludo out of the trap. Plenty of time to find and log, read the little messages
(not in bottles) and write a new one. TFTC
No Trade

Lavoir de La Bastide Clairence — 2729
2015/12/22 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2729. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle au milieu
de la nuit. Cette fois, la motivation ne fait pas défaut et la moitié rassemble ses troupes dès l’aube. Après
les aventures de la veille, Ludo ne se presse pas trop et se range d’autorité sur le parking à l’arrivée.
Pas de concurrence en vue, si ce n’est une petit voiture noire sans givre sur les carreaux, mais finalement,
il n’y a effectivement personne sur les lieux. La moitié s’engouffre dans le lavoir et commence à jouer dans
la boue et avec les jupons! pendant que son double fait le tour des endroits suspects. La cache est
dénichée rapidement et c’est le moment de sigler... La moitié examine les panneaux d’information en détail
et hésite à aller chercher un casque pour écouter l’animation vocale sous les jupons (kutzu oblige ) mais
finalement elle abandonne l’idée pour retourner à Hasparren tenter sa chance une fois de plus.
Très joli coin! avec l’ancien moulin très bien rénové, la marche devant le lavoir, les décorations à l’intérieur
et les anciennes planches à laver toutes en bois. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. We left early. Our better half was worried about the 3
followers watching over the cache. At the site, Ludo decided to park out front without waiting for anyone.
We climbed down the big stairs and found the beautiful place with the surprising underskirts. The cache
was easy enough to find and we enjoyed sitting around admiring the sights. Our better half tested the
silence under the underskirts but we did not have the time to get the MP3 from the Tourist Office. Maybe
next time... TFTC
In : pincette à linge — Out : Ø

Lavoir Labiry - Hasparen — 2730
2015/12/22 gilles64, Traditional Cache (3/1.5)

#2730. Retour sur ce joli lavoir qui nous avait échappé au premier passage. Aujourd’hui, il n’y a pas de
travaux et le quartier est plutôt tranquille. Ludo se range dans le fond de l’impasse et nous arrivons armés
jusqu’aux dents pour dénicher la boîte. D’après nos informations, la recherche se limite à un endroit
précis. On ratisse tant bien que mal, en long, en large, en travers, on ramasse des kilos de toile mais
rien n’apparaît... si ce n’est un autre groupe de géocacheurs.
Avec l’arrivée de Tinanard et compagnie, les recherches reprennent de plus belles. Nous étions sur le point
de jeter l’éponge quand la découverte se fait. Bravo aux néocacheurs pour cette trouvaille (peut-être
pas à notre portée). On en profite donc pour loguer avant la remise en place. En plus de cette rencontre
sympa, on est aussi tombés sur le créateur des passerelles, Johan Praud, qui venait inspecter son œuvre.
MPLC, milesker gilles64
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Second pass at the lavoir. We were quite lucky this time as Tinanard arrrived while we were on the verge
of giving up. They found the little box in a corner a bit too far for us. Thanks for the discovery. We also
met the artist who did the installation in front, inspecting his work. TFTC
No Trade

Lavoir de Helette Herauritz — 2731
2015/12/23 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2731. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle tôt dans
la matinée mais la moitié est super-hyper-motivée alors c’est tout de suite le branle-bas de combat. À
8h15, Ludo (tout beau après son passage chez le cousin bleu de fdcdm ) dépose l’équipe au PZ et
c’est la découverte du lavoir côté face. Mais où sont passées les gravures Qui les a volées  On fouille
à droite à gauche! pour voir si les Laminak du cru ne les auraient pas cachées dans la charpente mais
rien de tel.
Du coup, on se remet en chasse de sigle et on déniche la boîte avant même de trouver comment l’attraper...
Petit log en admirant le lever du jour et ses couleurs magnifiques sur les collines alentour. On se croirait
sur le final d’une multi-Comté. On profite de Noël pour faire quelques échanges de saison. Et voilà, une
petite expédition sans histoire, rondement menée qui ramène la moitié à temps pour se lancer dans une
autre chasse : la chasse aux cadeaux. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention early morning before dawn. We were on the spot at first light
and after discovering the disappearance of the artsy inhabitants, we found the cache easily. Logged while
admiring the first lights rising on the hills with many beautiful colours shining all around. We set a Xmas
tree and left a Santa for the next visitors, geocachers or laminak... A very quick expedition, Ludo even
brought back our better half in time for her late Xmas shopping around 9 :30 ! TFTC
In : Père Noël & sapin — Out : pincette à linge

#L3-06 Itxasou - Le Comté du Labourd — 2732
2015/12/26 gilles64, Multi-cache (2.5/1.5)

#2732. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle en ce
jour de Noël au Boucau. Du haut du chemin du Pitarré, on a une très belle vue sur le Comté mais il
faudra attendre un peu pour aller admirer ce nouveau paysage car l’appel est étouffé par les conversations
d’apéritif. En fin de journée, l’alerte arrive jusqu’aux oreilles de la moitié mais elle reste raisonnable et
planifie un sauvetage pour le lendemain.
Et voilà, aujourd’hui c’est la première sortie pour notre nouveau compagnon de voyage, Festif, spécialisé
dans les premiers secours. Après moult hésitations, c’est l’heure des cadeaux Comté.! Il faut dire que les
ours menacent...
La nouvelle équipe part au milieu de l’après-midi pour aller tenter sa chance et cueillir les cerises. Côté
fronton, Ludo tombe dans les embouteillages touristiques. Trois tours de parking à faire des manœuvres
diverses pendant que la moitié note sa date. Petit passage à AEK pour essayer de déchiffrer les inscriptions
(pas en basque) avant de descendre sur l’église à côté des Chênes. Là aussi, c’est plein de moldus en
promenade samedicale mais l’inscription est facile à trouver.
C’est à partir de là que nos pérégrinations ont commencé...
Ludo nous a remonté sur la colline pour trouver un chemin vers les panneaux mais on a rien vu partir
depuis la route, on a continué vers Atharri pour chercher une entrée mais à part des souvenirs mythiques
de moitié, on a rien trouvé. On redescend vers l’église et les écoles pour tenter une percée d’après la vue
depuis les champs du haut. Mais là aussi, une porte close nous arrête et on remonte encore vers le haut, à
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pied cette fois pour trouver enfin un passage vers le parc visible depuis tous les côtés mais apparemment
accessible de nulle part. Pour finir, on trouve un portail au coin du champ en haut et on descend au milieu
des moutons pour arriver dans le haut du parc.
Une fois à pied d’œuvre, la collecte a recommencé de plus belle pendant quelques temps. La moitié d’un
côté, le double de l’autre, on a fini par se rejoindre à l’entrée fugitive au coin du champ derrière l’école.
Après le ramassage complet (ni scolaire, ni cerisier), l’équipe tente sa chance une première fois sans calculer
mais c’est la guigne, pas de trouvaille. Par contre, les bons comptes faisant les bonnes coordonnées,! la
cache apparaît sans faillir. Cerise sur le gâteau,! c’est le moment des étrennes pour Festif et sa première
une en photo sur GC. MPLC, milesker au Comté de Noël
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but on Xmas day there was no time to rescue a new cache.
It was only the following afternoon that our new team member, Festif, managed to convince everyone to
mount the expected mission.
It started fine with the fronton and its many muggle-cars circling around the parking lot, then we pushed
on to the AEK mansion and tried to decrypt the inscriptions above the door. At the church, we met a
crowd again, probably people still trying to walk off some of their overfull lunch from the previous day.
And then, we got side-tracked...
We did not get lost as we could see the prize from early on but Ludo drove round and round circling the
lot without ever finding an entrance to the park and its coveted information panels. In the end, we opened
a field gate and walked among the half-asleep sheep to reach the park from above only to find the actual
door at the end of the field behind the school almost in front of where Ludo had parked...
In the park, we found all the cherries and after calculations discovered the little vial. We celebrated Festif
first rescue with a photoshoot. There was no cherry on top but we did like the Xmas present very much.
TFTC
No Trade

La Blue Team 85- Dans le Pays Basque — 2733
2015/12/28 Blue Team 85, Event Cache (1/1)

#2733. Et voilà, c’est à nouveau Noël et comme cadeau, cette année, nous avons reçu un event à Anglet.
! Le Père Noël a un peu changé mais la fête était tout aussi réussie que l’année dernière. Notre équipe
organisatrice ne venait pas de l’Île du Grand Nord mais de Saint Mathurin à côté des Sables d’Olonne pour
organiser ce magnifique moment. Certes pas encore l’event des Globes mais déjà celui des Sables d’Or...
Un premier event très réussi.!

Sur le point de partir, l’alarme s’est déclenchée à Broadway... Des sigles à la pelle ! Deux ! Mais les vents
sont contre nous et Ludo taille la route vers les plages. À trois encablures de la Nautique, qui apparaît
en sens inverse ? Les Emmammobiles. Deux ours et deux mammouths perdus sur les Allées Boufflers en
direction de Urcuit... Ludo aboie et la caravane passe.
Aux Sables d’Or, on tombe d’abord sur les amollois et le Roi avant de repérer les vendéens bleus rouges dans
le coin derrière le kiosque avec leurs invités surprise. Bien sûr les So-Fast sont là et ils ont déjà apprivoisé
Bambi. Après les présentations, on commence la dégustation avec un verre de troussepinette, une part
de gâche et quelques truffes,! tout en épinglant le petit badge bleu maison en écoutant le géoblabla sympa
de Mme Blue. Séduits par l’apéro, sans doute, les néocacheurs biarrots sont arrivés sur ces entrefaits pour
trinquer avec tout le monde. Un peu plus tard, les égarés ont réapparu avec des victuailles supplémentaires
faites tanière (MizaGâteau, DorisCake, ChocoBear) pendant qu’on échangeait les petits Voyageurs (le gros
était déjà pris! ).
Les conversations allaient bon train, tant et si bien qu’une première échappée (X pas mas) est partie
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à l’assaut des nouvelles sorties locales. C’est le moment où les invités de dernière minute sont arrivés,
d’abord le Comté du Labourd avec ses branches de mimosa puis les andernosiens à vélo. L’équipe

était enfin au complet : Blue Team 85, Bonnie & Clyde 85, Mizaga, Crispol40, Peyo64, Gamboy, Iparla,
Dorisbear, FdCdM, Gilles64, Patricia64 et Bobby2433. Quelques absences remarquées à ce beau rendez-
vous, les Dacãos (Sod@’s & Kar@melos40) et les Palãos (Gaingain, excusés pour cause de FTF ). Pris
par les histoires de GC et les trouvailles, on a oublié la photo et on est passé directement à la case Départ.
Certains avaient de la route à faire (et du siglage... ), d’autres se préparaient pour les expéditions du
lendemain, et bien sûr tout le monde pour le réveillon à venir.!

Un grand merci à la famille Blue pour cet événement très réussi. Bon courage pour la pose des 200 caches
traditionnelles qui suivent généralement ces occasions sur la côte. MPLE, milesker Blue Team 85
In : TB/GC Abbie, Theo, Paris, Zeleny — Out : TB/GC Woodstock, MiniWolf
PS. @MizMamOurs. Pour Urcuit, c’est cuit-cuit... ! Même de nuit !

#L4-05 Bayonne - Le Comté du Labourd — 2734
2015/12/29 gilles64, Multi-cache (3.5/1.5)

#2734. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais c’est
précisément l’heure d’aller rejoindre les participants de l’event de la Blue Team 85 dans le Pays Basque.
L’équipe laisse donc de Co(m)té, les deux nouvelles publications pour lancer une expédition sauvetage
dès 18h. Même à l’issue de l’event, et malgré les encouragements renouvelés du Comte en personne, la
mission doit être remise au lendemain... La moitié guettait pourtant la sortie du Comté bayonnais depuis
longtemps.! Accro-e à cette série et bayonnaise ... Manquer le sigle de Bayonne n’était possible sous
aucun prétexte. Après le super Event des Sables d’Or, l’équipe était fatiguée, le soleil couché, et la Suisse
attendait toujours sa commande de Noël, ce n’était donc pas le moment d’aller faire le tour de la ville.
Ce matin, le double est en très petite forme après ses démêlés helvétiques de la veille. La moitié et
ses acolytes sont dépêchés à la pêche aux indices pendant que le double fera l’assistance téléphonique et
sera sur pieds pour faire les calculs et aller débusquer la cache. De bon matin, ou presque, vu les fêtes, la
moitié part en compagnie de Billy! faire un petit tour en ville en cette période post-Noël. Ce n’est pas
les moldus qui la vont la déranger, la ville dort et les décorations de Noël commencent à piquer du nez.
Certains indices étaient connus mais la moitié fait le grand tour et découvre beaucoup de choses insolites.
Par exemple, qui connait Monsieur Zo  Qui eut su le prénom original de notre Vicomte labourieux
Comment optimiser les informations récoltées et résoudre de front plusieurs caches Dans quelle savane
a été originellement construite la Cathédrale avant d’être transportée à Bayonne
Quant à l’immeuble de naissance du père de la Comtesse... il en a fait faire des pas, des tours et des
retours, des suppositions et resuppositions. La moitié, épuisée, décontenancée, penaude, mais tournant en
rond dans ce quartier adoré, la moitié cherche et recherche, quand elle aperçoit une amie entrer chez elle...
Et voilà une petite pause café-blabla au chaud bienvenue ! Cela permet de prendre du recul, de recharger
les accus, et ça rend Dragon plus coopératif pour la suite. Du coup, en ressortant, plus de problèmes...
La fin de la collecte ramène vers la maison, on croirait que le parcours est fait pour nous. Pause
à Broadway. L’équipe complète se met aux calculs, et là c’est un peu flou mais ça correspond à la
prédiction du double et c’est suffisamment précis pour se lancer. Nous partons donc vers le PZ calculé, et
on essaye plusieurs Et hop ... la cache se présente à nous.! Un PZ avec, comme toujours, une très
jolie vue sur la ville, tout en étant bien différent des des autres finales du Comté. Bravo à M. Le Maire

pour cette multi très amusante qui fait le tour de ville pour finir en beauté. Merci au Vicomte Bertrand
de Lagréou (ancêtre de P64) et à la grande Zo à Achille. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention just as the team was leaving to attend the event of the Blue
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Team 85 in the Pays Basque at Anglet. So the rescue mission had to be postponed.
Early morning, our better half was on the road to collect all the clues with her Dragon and Billy, cycling
through all the WP. Everything went fine except the stage where she was looking for local nobility round
the corner of Lagréou. Luckily she was saved from despair by a returning angel who offered coffee, support
and time enough for Dragon to find its way to the clue. Back home at Broadway, the whole team worked
on the finale coordinates but could only achieve a vague estimation... but it was enough ! TFTC
No Trade

#L1-10 Urrugne - Le Comté du Labourd — 2735
2015/12/30 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2735. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle hier soir.
Il est trop tard pour tenter une sortie mais les chercheurs d’or rôdent, il ne faut pas tarder. Quelques
girondins du nord et de bleus vendéens sans compter les AVNI (autres visiteurs non-identifiés) sillonnent
le Comté et pourraient tomber par hasard sur Urrugne...
Après le passage du K-Zo (sans lien avec Achille), l’équipe quitte Broadway et Ludo s’élance vers Urthubie.
La moitié emmène Festif et Kadia sans y croire.! Fab essaie un nouveau compagnon de route, 6PO, pour
l’occasion. Alice nous ouvre la voie. Dragon sort ses griffes à l’approche des premiers points. Une courte
pause pour préparer l’attaque au pied de la colline et puis c’est l’assaut.
D’abord dans la rue principale, petit à petit et puis devant l’office du tourisme à l’arrêt minute squatté par
des véhicules très verts! mais un peu à cheval sur les trottoirs. Petit comptage de carrés et passage
obligé au fronton, juste devant la SmartHome et puis on repart faire le tour des derniers indices avant
d’attaquer le point final.
En s’approchant du PZ, on cherche la vue! mais ce n’est qu’en trouvant la boîte qu’on découvre également
le superbe point de vue. Bravo pour cette multi très dense avec une collecte très facile et très agréable.
Les noms gravés sur les maisons nous ont bien aidés et pour le gruyère finalement le compte était bon
même avec des trous carrés. Et d’ailleurs, pourquoi ces trous ? Pour les volets à clous ? MPLC, milesker
gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention after dark. We waited until morning watching over the listing
to see if one of the many explorers out in the field would discover the new cache but luckily when K-Zo
finally left at lunch time, no one seemed to have looked for it.
So the whole team assembled and went for it. At the foot of the hill, we planned the attack : Dragon and
the Mistress would drop on the different clue sites while Ludo and the rest would hover and carry the
commando from WP to WP. A short stop at the TIC with the raiders and their mounts to collect the hints
out of the main line and we were on our way to the final WPs and the GZ.
We did not expect such a nice view while travelling to the GZ and were caught off guard when we saw it at
the same time as the cache. Thanks for this very nice and compact multi. The names on the houses were
a nice help for the search, it must have taken the Count quite some time to engrave them on every house
in the village... TFTC
In : sapin de Noël doré — Out : 2x2 Gordini
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Le miracle de Bayonne — 2736
2015/12/31 Gaingain, Traditional Cache (1.5/2)

#2736. Un petit miracle pour le 31 décembre, il reste une cache dans Bayonne qui peut entrer dans
le planning tendu du réveillon. C’est d’autant plus drôle qu’on avait posé une boîte là côté parking il y a
quelques années et qu’elle ne s’est jamais transformée en cache (ça ça n’est pas miraculeux).
La moitié part seule à l’assaut du talus pendant que Ludo et le double font le tour de Saint-Léon avant
de se ranger le long du petit bâtiment. La moitié apparaît avec son trésor à la main et commence ses
opérations de cloguage. Et voilà, un joli souvenir pour le 31, et à défaut de voir l’apparition lumineuse,
on a pu observer une super descente de talus... MPLC, milesker Gaingain
New Year’s Eve. It is somehow sort of a miracle, there is still one cache to find in Bayonne that will fit in
the very narrow window in the day... The grab was easy but the park was a bit problematic. Ludo went
around Saint-Léon before finding a spot to stop and wait for our victorious better half. We saw her on top
of the “ridge ” and then we could admire her marvelous descent back to us... TFTC
No Trade

#L4-10 Villefranque - Le Comté du Labourd — 2737
2016/01/01 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2737. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle à l’aube
du 1er janvier. La moitié est à peine rentrée des festivités et c’est seulement l’autre partie de l’équipe
qui se lance à la poursuite de cette nouvelle parution comtesque avec une mission double : devancer les
bleus localisés à Villefranque, revenir avant le demi-réveil.
Ludo et Dragon sont mis à contribution pendant que Fab fait l’orientation et les calculs. Du fronton à
l’église, le tour est vite réalisé et la collecte est rapide. Pour les calculs, les problèmes commencent. Dans
la précipitation, Carlo est resté à la maison et on se trouve doublement démuni sans papier pour faire les
opérations. Avec l’aide de Fab, des coordonnées finissent par se faire jour et Ludo ramène son monde au
PZ estimé.
Là, il faut se rendre à l’évidence, il manque un petit quelque chose. Le résultat tombe à un endroit peu
propice et qui ne correspond pas du tout au spolieur. Rien de neuf, avec une seule paire d’yeux et sans
Carlo... Néanmoins, avec l’entraînement spécial moitié, les leçons d’orientation métaphysique portent leurs
fruits. Avec tous les indices disponibles, le double et Ludo repèrent sans trop de problèmes, l’endroit
convoité... correspondant à toutes les “normes ” du Comté. Et c’est parti pour la séance photo avec
Festif et Cie avant de revenir en trombe juste avant le mi-lever. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention early on this first day of the year. As our better half was fast
asleep, the rescue mission had to be organised without its usual commanding officer. So this one was a bit
impromptu at several stages...
The clue-collection went very well until we found out Carlo got stranded at Broadway and could not help
us calculate the finale coordinates. Fab took over and we eventually got to a GZ but it was not the right
one. Something was clearly missing from the view. Relying on our half-training, we were nevertheless able
to find the right spot a little further on and grab the cache. After the traditional photoshoot with Festif
& Co, we hurried back to Broadway before our team leader got up, to surprise her with our find... later in
the day... TFTC
No Trade
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#L2-09 Urcuit - Le Comté du Labourd — 2738
2016/01/01 gilles64, Multi-cache (2/1.5)

#2738. Petit rattrapage de Comté (4 jours d’affinage) sous prétexte d’aller sigler à Villefranque. La
moitié dirige l’expédition sauvetage vers Villefranque mais c’est surprise/surprise, toute l’équipe est au
courant de la découverte du matin sauf elle. Du coup, Ludo prend la route de l’Adour jusqu’à Urcuit et ce
n’est que vers la fin du parcours qu’elle manifeste sa surprise quant au tracé pour aller à Villefranque...
Arrivés sur place, elle formule encore son désarroi avec le fait que son Dragon note 10,8km de distance
au PZ. Ce n’est qu’après avoir réalisé la supercherie qu’elle se met en mode collecte des indices urketars.
La procession se fait un peu dans le désordre, à droite, à gauche, à un bout, à l’autre. Heureusement, la
mairie est bien équipée et on profite du soleil et des tables de pique-nique pour faire les calculs. Avec
l’indice, pas de problèmes pour trouver la cache et loguer devant la jolie vue après nos illustres prédécesseurs
chanceux! et moins chanceux... MPLC, milesker gilles64
While our better half was convinced we were going to Villefranque to get her Festif on record at the new
County cache, Ludo brought the whole team to Urcuit to search the missed opportunity of Monday. After
figuring out she had been tricked, our better half started collecting the clues at random and after running
around the village several times, we finally settled by the children’s park to calculate the finale coordinates.
We enjoyed the nice walk around the village and the final view. The find was very facilitated by the well
found Take your time hint... TFTC
No Trade

Ferme Camiade - Anglet — 2739
2016/01/02 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2739. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle et le
rassemblement est quasiment instantané. L’équipe se met en route mais Fab se perd en chemin, d’abord
à Saint-Léon puis dans Anglet avant de se retrouver sur le BAB où elle aurait dû nous amener pour
commencer...
Sur place, une place providentielle accueille Ludo. Dragon et la moitié partent en éclaireurs pendant que le
double et Fab arrivent avec la lumière. Quelques choux blancs plus tard, une petite auréole apparaît dans
le halo. Bingo !! Juste au moment où Dragon allait enfin se mettre au boulot.
Retour au chaud pour loguer à la lumière ludique. La ferme est assez surprenante, les occupants ne semblent
pas très ruraux. Une drôle de trouvaille en pleine ville. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention and everyone assembled quickly at the usual meeting point.
The drive was strangely eventful with several misdirections given by Fab and Co. After a long detour, we
finally got to the GZ, close to the BAB big round-about. Our better half spotted the big house immediately
but it took a bit longer for the cache. We had to bring a light to find it in the dark... Nice farm in the
middle of the city, the animals seem very human apart from the strange metal bulls grazing out front...
TFTC
In : sapin doré — Out : Ø
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BASAJAUN “El guardián Invisible ” — 2740
2016/01/06 MO13Luis, Traditional Cache (1.5/2)

#2740. Llovía tanto en Bayona, condujimos Sur con los MiRay82 para escapar. Por supuesto, Ludo estaba
buscando cachés en el radar de Fab. Seguimos el Bidasoa y un poco después del tenedor de Etxalar (y
su albergue mítica), nos encontramos con el guardián, que no era invisible desde la carretera. Ludo
se aparcó muy cerca del PZ y empezamos a buscar. El guardián estaba se vio de la parte inferior de su
colina. Miramos a la derecha y la izquierda, siguiendo las instrucciones de Dragón, nuestra media naranja
comenzó a sospechar un truco. Seguimos su idea y nos fuimos a un lugar diferente en el que el título tenía
más sentido. Y allí, vimos el caché en un lugar apropiado.
Con la ayuda de nuestra arma secreta : nuestra varita mágica, Ana-Tena, la agitamos alrededor por
un tiempo, pero finalmente encantamos el pequeño caché a fuera de su cama. Mientras que los Miray
bailaban alrededor del sapo que habían descubierto viviendo debajo de una piedra justo al lado de Basajaun.
Intentaron transformar el sapo en principe, besándolo, tocándolo con Ana-Tena pero nada podría convertir
el Príncipe de FTF a su forma humana...
Un guardián impresionante,! bi-árbol o gigante sin cabeza Paisaje maravilloso ! GxEC, eskerrik
asko, urte berri on, a nuestro real Príncipe ...
Petite sortie avec MiRay82 pour essayer d’échapper à la pluie bayonnaise. Après une petite halte chez Peyo
(pas 64), nous voilà dans la vallée de la Bidassoa, un peu après la fourche d’Etxalar et son restaurant
mythique. Au PZ, Ludo trouve très facilement une place pour se ranger parmi ses cousins, cousines et
toute la troupe se met en chasse de la petite cache. On admire le gardien très visible depuis le pied de la
butte. On cherche en toute sécurité, à droite, à gauche mais rien n’apparaît. Alors la moitié examine les
logs précédents et commence à se faire une petite idée du problème. Elle range son Dragon et on change
de coin.
Au nouvel endroit, on hésite un peu mais la même interprétation de l’idée nous amène à la bonne conclusion.
La moitié découvre rapidement le pot-aux-roses, mais il n’est pas facile à attraper. C’est le moment de sortir
l’arme secrète : la potion baguette magique Anne-Tina. Quelques à-bras-cad-à-bras plus tard, la moitié se
saisit du trésor. Pendant ce temps, les MiRay jouent avec leur crapaud sous la pierre mais ni baiser, ni
coup de Anne-Tina n’a pu le retransformer en Prince (des FTF ou pas).
Un gardien très impressionnant bi-arbre ou géant sans-tête ? Dans un paysage grandiose ! MPLC, milesker
MO13Luis et bonne année au Principe...
It was raining so much in Bayonne, we drove South with the MiRay82 to get out of the rain. Of course, Ludo
was looking for caches on Fab’s radar and we ended up following the Bidassoa and a little after passing
the fork for Etxalar (and its mythical inn), we came upon the guardian. Contrary to our expectation, he
was definitely not invisible from the road. Ludo found a parking spot quite close to the GZ and we all
started searching. The guard was clearly in sight from the bottom of its hill. As we looked right and left,
following Dragon’s directions, our better half railed against the coordinates and started suspecting a trick.
On a hunch, we followed her lead and went to a different location where the title made more sense. And
even there, we spotted the cache in a fitting place. Somehow our better half got spotted by the guardian
too.
With the help of our secret weapon : our magic wand, Ann-Tina, we fooled around for a while but finally
charmed the little cache out of its hide. All the while, the MiRay were dancing around the frog they had
discovered living under a stone just next to Basajaun. They tried kissing it, touching it with Ann-Tina but
nothing could bring back our Prince of FTFs to his human form...
An impressive guard, bi-tree or headless giant ? Wonderful landscape ! TFTC and HNY to our actual
Prince...
No Trade
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Igantzi — 2741
2016/01/06 bremik, Traditional Cache (1.5/2)

#2741. Después de visitar el Basajaun del Príncipe, decidimos hacer un pequeño desvío por Igantzi. Cuando
Ludo vio el camino de cemento, nos pidió clemencia y se quedó en el pueblo. Los equipos se reunieron
alrededor del lavadero y empezamos a subir. Mientras que los MiRay82 documentaron el paseo, nuestra
media naranja condujo su Dragón por la subida como un caracol en la lluvia. Al tenedor casi nos
olvidamos de girar a la derecha, pero Dragón nos despertamos y tomamos el buen camino.
Llegamos uno por uno en el PZ, pero no fue hasta que estábamos todos allí que la caché apareció. Tuvimos
más suerte que el famoso Príncipe de FTF, lo encontramos casi inmediatamente (tal vez la bolsa de
plástico era un poco demasiada grande).
Nos gusta mucho la vista desde el sitio. MiRay tomó un montón de fotos y finalmente caminó hasta el
lavadero de nuevo para más fotos ... Un pueblo muy pintoresco de hecho. GxEC, eskerrik asko, bremik
Après le géant du Prince, c’est le moment de redescendre la Bidassoa vers Broadway, juste un petit détour
pour admirer Igantzi, son lavoir et les paysages depuis le point de vue. En apercevant la route cimentée
Ludo demande grâce et cherche un endroit rangé pour faire la sieste. Quelques contours plus tard, il se
trouve un place tranquille et toute l’équipe se lance à l’assaut de la colline.
Au pied, un très beau lavoir intriguant nous arrête un instant pour admirer sa structure et son eau claire.
Le Mi fait des photos et l’ascension commence. Fab devant, Dragon en queue. À mi-pente, on oublierait
presque de tourner à droite, mais le double veille et Dragon se ressaisit. L’arrivée au PZ s’étale dans le
temps, mais c’est avec toute la troupe que la cache est découverte facilement. Pour le Prince, c’était la
tuile de rater son sigle mais pour nous pas de problème...
Une jolie vue sur le village dégagée par les arbres sans feuilles (pas d’orties en hiver). On admire les terrasses
penchées tout en redescendant vers le lavoir. MPLC, milesker bremik
After visiting Basajaun with the Prince, we decided to make a little detour to visit Igantzi. When Ludo
saw the cement road up to the site, he asked for mercy and stayed in the village. The teams assembled
around the lavoir and we started to climb. While the MiRay82 documented the trip, our better half drove
her Dragon up the slope like a snail in the rain. At the fork we almost forgot to turn right but as some of
us doubled back Dragon woke up and took the right turn.
We arrived one by one at the GZ but it was not until we were all there that the cache appeared. More lucky
than the famous Prince of FTFs, we found it almost under the first thing we turned (maybe the plastic
bag was a bit too big).
We like the view from the site. MiRay took lots of pictures and we eventually walked down to the lavoir
again for more pics... A very picturesque village indeed. TFTC
No Trade

MARINELLA 2 — 2742
2016/01/08 Lecibourien, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2742. Il ne faisait pas très beau mais on a profité d’une accalmie pour aller faire un tour avec les MiRay82.
On pensait manger à Saint-Jean de Luz et faire le tour du port mais les circonstances ne s’y prêtaient pas
et on a changé les plans. Ludo nous a amenés à Socoa pour profiter du port hors-saison et puis un peu du
fort par fort temps.
Après la visite traditionnelle du marégraphe (un peu cassé), nous avons fait un petit détour pour visiter
les Marinellas 2 & 3.
Pour celle-ci, Dragon comme Fab étaient totalement à côté de la plaque et nous indiquaient un PZ au milieu
de la gadoue. À force de chercher aux mauvais endroits, on a fini par revenir au bon. Merci à l’indice de
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nous avoir remis sur le droit coin. Un très joli décor pour le flanc de la piste. MPLC, milesker Lecibourien

It was a rainy day and we escaped the confinement of Broadway for a short expedition at Saint-Jean de Luz
which transformed into a visit of the Marinellas at Ciboure. After a short stop around the train station,
we ended at Socoa’s fort for a nice lunch with a view and a walk in the drizzle. We looked at the waves
crashing on the breakwater and went to see the marigraph (broken, but the cache is still in place).
At Marinella 2, we erred a bit, far from the actual GZ as Dragon and Fab were completely mistaken about
the place. Thanks to the particulars of the hint, we finally managed to locate the cache. Nice mural along
the bike lane. TFTC
No Trade

MARINELLA 3 — 2743
2016/01/08 Lecibourien, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2743. Il ne faisait pas très beau mais on a profité d’une accalmie pour aller faire un tour avec les MiRay82.
On pensait manger à Saint-Jean de Luz et faire le tour du port mais les circonstances ne s’y prêtaient pas
et on a changé les plans. Ludo nous a amenés à Socoa pour profiter du port hors-saison et puis un peu du
fort par fort temps.
Après la visite traditionnelle du marégraphe (un peu cassé), nous avons fait un petit détour pour visiter
les Marinellas 2 & 3.
Au parking, quelques automoldues mais pas de passants, au début. Après quelques palabres avec Ludo,
l’équipe s’extrait et se dirige lentement vers le PZ. La moitié sort son Dragon mais son double fait déjà
demi-tour avec la cache. Retour au sec pour la séance de log. Pour la remise en place, une bande de
moldus semble s’être donnés le mot : c’est un défilé continu de chiens en laisse qui s’arrêtent devant le PZ
avant de passer le témoin au suivant. La moitié guette l’accalmie et se jette dans un intervalle pour
remettre la cache. MPLC, milesker Lecibourien
It was a rainy day and we escaped the confinement of Broadway for a short expedition at Saint-Jean de Luz
which transformed into a visit of the Marinellas at Ciboure. After a short stop around the train station,
we ended at Socoa’s fort for a nice lunch with a view and a walk in the drizzle. We looked at the waves
crashing on the breakwater and went to see the marigraph (broken, but the cache is still in place).
At this site, Ludo found a place easily and after quite some discussion, the whole team finally exited and
started to look for the cache. Our better half deployed her Dragon while her double already came back
with the cache... The log was quickly signed inside but it took quite some time to put the cache back in
place. Dogwalkers kept showing up just at the GZ and almost formed a continuous chain for 20 minutes.
When she saw a break, our better half rushed out and dropped the cache back in place. TFTC
In : coquillage scintillant — Out : Ø

LK bois de Tyrosse 1 — 2744
2016/01/09 lauki3940, Traditional Cache (1.5/2)

#2744. Journée calendaire à marquer d’une pierre blanche, après hésitation entre Capbreton, Ciboure et
Tyrosse, c’est finalement cette dernière qui l’emporte avec ses trois caches du bois des Ents. Ludo, Alice et
Virginie s’occupent de la navigation pendant que les MiRay82 préparent leur expédition photographique.
Sur place, on hésite à entrer dans le labyrinthe et on se gare un peu trop tôt, ce n’est que 400m plus loin
qu’on arrive au point parking indiqué mais Ludo et Alice sont déjà loin...
On croise les boulistes du dimanche samedi et on continue vers le ruisseau du moulin de Lamothe. On
commence par explorer le mauvais côté mais il est difficile de repasser le pont tant les MiRay (enfin surtout
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un) sont lancés dans un photo-shoot effréné de l’installation artistique des arbres sportifs. On avait
beaucoup aimé les arbres-à-gros-yeux,! voilà maintenant les arbres-à-pieds...!

Il nous aura suffi de passer le pont pour nous retrouver au PZ. Dragon n’était pas tout à fait sûr mais,
parmi les usuels suspects, un seul se tenait dans la zone repérée. Malgré les doutes, la cache est découverte
et c’est la surprise : une vraie petite boîte avec des mini-bidules !!

Le retour à la route nous a posé les problèmes habituels, et il aura fallu à Ludo et Virginie quasiment
deux tours pour nous sortir de la boucle infernale, on espère qu’ils feront mieux la prochaine fois... MPLC,
milesker lauki3940
A missing day on our GC calendar, we had to find a cache ! We chose Tyrosse because it was fail-safe with
at least 3 caches around the parking lot and even more no too far around. Ludo brought us to the site late
in the afternoon and Ludo dropped us early, long before the designated WP. Anyway, we got to the first
GZ, on the wrong side of the brook but the right one for admiring the outdoor exhibition of sports-trees.
After MiRay’s photoshoot, we crossed the bridge again to get to the actual GZ and find the cache. A nice
catch with mini-goodies and all... TFTC
In : clown — Out : voiture rose

LK bois de tyrosse 2 — 2745
2016/01/09 lauki3940, Traditional Cache (2/2)

#2745. Journée calendaire à marquer d’une pierre blanche, après hésitation entre Capbreton, Ciboure et
Tyrosse, c’est finalement cette dernière qui l’emporte avec ses trois caches du bois des Ents. Ludo, Alice et
Virginie s’occupent de la navigation pendant que les MiRay82 préparent leur expédition photographique.
Sur place, on hésite à entrer dans le labyrinthe et on se gare un peu trop tôt, ce n’est que 400m plus loin
qu’on arrive au point parking indiqué mais Ludo et Alice sont déjà loin...
On croise les boulistes du dimanche samedi et on continue vers le ruisseau du moulin de Lamothe. On
commence par explorer le mauvais côté mais il est difficile de repasser le pont tant les MiRay (enfin surtout
un) sont lancés dans un photo-shoot effréné de l’installation artistique des arbres sportifs. On avait
beaucoup aimé les arbres-à-gros-yeux,! voilà maintenant les arbres-à-pieds...!

On poursuit un peu plus loin sur le même chemin et on arrive à pied d’œuvre pour la suivante. On
commence par explorer le bas mais Dragon insiste pour que le groupe s’élève et affronte la gadoue. Le
double prend position sur une souche providentielle et observe les opérations à pieds secs! pendant que
la moitié s’élance vers une première souche au milieu des feuilles détrempées. Coup dans l’eau... Les
MiRay montent encore un peu plus haut et guident notre exploratrice vers d’autres souches mieux repérées
par Dragon. Finalement, le double quitte la vigie! et rejoint les pilotes pour découvrir la cache derrière
eux... Encore une petite boîte à bidules, super ! MPLC, milesker lauki3940
A missing day on our GC calendar, we had to find a cache ! We chose Tyrosse because it was fail-safe with
at least 3 caches around the parking lot and even more no too far around. Ludo brought us to the site late
in the afternoon and Ludo dropped us early, long before the designated WP.
Second station. A wet one. After sliding a little bit on the way, we started looking at the bottom of the
GZ but Dragon insisted on exploring the slippery slope. Our better half climbed following his instructions
but he kept changing his mind. MiRay tried to help our treasure-hunter but they too were misled by the
Beast. The cache was actually behind them when the double found it. A nice little box with mini-goodies !
TFTC
In : geisha — Out : 4L 4x4
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LK Bois de Tyrosse 0 — 2746
2016/01/09 lauki3940, Traditional Cache (1.5/2)

#2746. Journée calendaire à marquer d’une pierre blanche, après hésitation entre Capbreton, Ciboure et
Tyrosse, c’est finalement cette dernière qui l’emporte avec ses trois caches du bois des Ents. Ludo, Alice et
Virginie s’occupent de la navigation pendant que les MiRay82 préparent leur expédition photographique.
Sur place, on hésite à entrer dans le labyrinthe et on se gare un peu trop tôt, ce n’est que 400m plus loin
qu’on arrive au point parking indiqué mais Ludo et Alice sont déjà loin...
On croise les boulistes du dimanche samedi et on continue vers le ruisseau du moulin de Lamothe. On
commence par explorer le mauvais côté mais il est difficile de repasser le pont tant les MiRay (enfin surtout
un) sont lancés dans un photo-shoot effréné de l’installation artistique des arbres sportifs. On avait
beaucoup aimé les arbres-à-gros-yeux,! voilà maintenant les arbres-à-pieds...!

Sur le chemin du retour, on cherche la 0, la dernière de la série dans l’ordre des poses. Le chemin nous joue
des tours mais l’équipe finit par déboucher en ordre dispersé sur la route et le PZ. Le double et la moitié se
retrouvent au pied d’un premier noisetier mais ce n’est qu’au second que la cache apparaît. Une nouvelle
boîte à bidules ! Pendant que les MiRay se regroupent en haut du talus, la moitié logue et le double
repose. On se regroupe et finalement on se retrouve à proximité de Ludo et des autres. C’est le moment
de tenter une nouvelle sortie du labyrinthe... Pas encore au point, Ludo et Virginie. On aura fait que deux
tours de circuits avant d’arriver à sortir du manège du quartier... Il nous restera encore une visite à faire
pour terminer l’autre bout du circuit et rendre visite à tous les ents du bois de Tyrosse. MPLC, milesker
lauki3940
A missing day on our GC calendar, we had to find a cache ! We chose Tyrosse because it was fail-safe with
at least 3 caches around the parking lot and even more no too far around. Ludo brought us to the site late
in the afternoon and Ludo dropped us early, long before the designated WP. Anyway, we got to the first
GZ, on the wrong side of the brook but the right one for admiring the outdoor exhibition of sports-trees.
For this last one, we got a bit lost on the way but finally arrived at the GZ altogether. We found the walnut
trees easily but we took some time finding the right one. While MiRay regrouped on top of the bluff, our
better half logged and her double shoot some pics. Then it was time to double back and find Ludo and Co,
quite close to the last GZ and try our luck to exit the local street maze. Only two rounds this time. Maybe
less next... Still missing a cache in this series. TFTC
In : ratatouille — Out : 4L à casquette

Château d’Ilbarritz - Bidart — 2747
2016/01/11 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2747. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais
voilà c’était un grand jour familial et tout le monde était tout à côté de la cache mais pas du tout prêt à
abandonner le lycée hôtelier pour se ruer sur le château. Ludo a donc ramené les MiRay à la maison pour
l’après-midi avant de repartir en fin de journée avec la moitié de MiRay pour la chasse au sigle au coucher
du soleil.
Depuis l’arrière du château, la vue est fantastique, encore plus avec le coucher du soleil. Avant d’aller
admirer le panorama, le double attrape la petite cache et passe la main à la sigleuse. Avec les manteaux
sur le dos, on profite des couleurs sur la mer et du profil des montagnes avant de rentrer bien au chaud
et au sec juste après la disparition des derniers rayons. Mission accomplie !
Un super endroit à qui il manquait vraiment une cache. Super vue pour les touristes, les golfeurs et les
autres. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention and we were quite close to the cache but with the whole
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family at the cooking school for lunch. So Ludo brought everyone back to Broadway for some naps and we
waited until later in the afternoon to mount the rescue expedition with half MiRay and the usual hunters.
We got to the GZ just before sunset and the double had just enough time to get the little cache out before
joining the others at the viewpoint to admire the beautiful view on the ocean and the mountains. Our
better half signed her favourite text on the clog and after looking at the vista until complete dark we
doubled back towards Broadway. Mission completed ! TFTC
No Trade

Lavoir de Houndaro - Anglet — 2748
2016/01/13 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2748. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle mais voilà
tout le monde doit partir au travail. Le double, en Calimérie du nord mandate donc la moitié pour une
expédition sauvetage, ce mercredi, pour la pause de midi.
Arrivée sur place, le chemin se dessine sans aucun doute. Mais vu sa taille, il a fallu marcher un peu pour
voir le lavoir! , il est si petit. C’est en chemin que l’emplacement de la cache s’impose à nos yeux. Dragon
confirme, et ... hop la cache est dénichée. Mais la moitié voit une petite poche noire exactement au même
endroit, des mini-bidules Des objets voyageurs Non, une vielle ciste qui a pris l’eau malgré sa petite
poche noire (très classique dans le géocaching local, sur chez Gilles64 ). Ne vous trompez pas de jeu.
Seule mais toute contente de son sigle , la moitié se met à penser au texte de la cache! : les Laminak,
les chansons, les conversations, les maraîchers, les paroles poétiques, les commérages, ... Et le fait qu’il ne
reste plus ici que 2 planches à laver. Le tout lui fait oublier le mauvais temps . MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention but everybody had to go and work. The rescue expedition,
at the airport, has to wait for a while.
Today, our better is designated to be the rescuer. In the area, the path shows itself without any doubt.
But you have to walk a little bit to see the lavoir ... so small !
The cache is very easy to find.But don’t confuse ! There is a small box, exactly at the same place, which
belongs to another game(cistes).
On this rainy, but so happy with this FTF, our better half was dreaming, thinking about the text of the
cache : Laminak , songs, conversations, gardeners, poetic lyrics, women gossips ... And, nowadays, at this
place, only 2 washboards left. TFTC Gilles 64, the Count of Labourd
In : une fève (objet d’actualité) - Out : ø

#L4-07 Bidart - Le Comté du Labourd — 2749
2016/01/18 gilles64, Multi-cache (2.5/1.5)

#2749. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle. La moitié
planifie une sortie aux aurores (mais sans réveil) et le soleil se lève à peine quand Ludo arrive sur les lieux.
La bruine est au rendez-vous, le parking est désert, on commence par le point de vue juste en dessous de
la fresque.! Pas de problème pour le square, on poursuit vers la place de la mairie avec le fronton et
l’église. C’est vraiment tranquille hors saison à cette heure-ci. Après la collecte, on reprend le chemin vers
la chapelle et la pluie nous rattrape.! C’est le moment de la pause café/chocolat pour faire les comptes.
Au départ, on avait un petit souci avec le fronton mais rien de très embêtant. Par contre, on s’était
carrément bien trompés sur la fenêtre et on est partis sur la corniche chercher notre trésor. La vue était
digne du Comté! mais rien à faire, la cache n’y était pas...
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Après l’intervention sur la fenêtre, le PZ s’est nettement déplacé et Ludo nous amène à proximité. En
descendant, on aperçoit de loin un parapluie ciel et blanc suspect... Le double cherche la G1G1-mobile
sur le parking mais rien... Arrivés au PZ pas de géo-chasseurs. L’équipe se divise et la cache apparaît.
Décidément le Comte a le chic pour les points de vue inattendus et magiques. On fait quelques pas
pour trouver un petit coin pour loguer au sec. Au moment de la séance de photos, le parapluie ciel et
blanc réapparait : c’est bien les abonnés des environs qui ratissent d’est en ouest à la recherche du
même trésor. Une bonne occasion de papoter sous la pluie ! et d’admirer le point de vue. Après le
géoblabla sur le Comté, les caches, les events, etc. , il est presque temps de partir quand la moitié relance
un autre sujet : “Et la Malaisie ? ”.
Encore une super-multi dans la série du Labourd, avec une promenade qui ravira les touristes comme les
locaux.! Encore un petit coin qui nous avait échappé pour la finale... MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention. Our better half prepared before going to bed and was ready
early before dawn to go and get her treasure. She had been expecting a new cache for a few days (mumbling
around the apartment, complaining about the delays) and was in no mood to miss on her next rescue. So
Ludo arrived at the parking lot before sunrise and we started collecting the clues under light drizzle.
With everything in hand, we enjoyed a pause at the café to drink a hot cocoa and calculate the finale
coordinates. Due to our mistake about the window we then went on a fool’s errand along the cliffs looking
for the spoiler pic. After correcting our mistake, we finally left Ludo again and found the actual GZ.
Definitely a site with a view ! Our better half uncovered the cache and as we were setting up for the
traditional photos with Festif, the Gaingain arrived... So we chit-chatted in the rain about GC, the County,
and Malaysia until it was time to run.
Once more a very beautiful multi with lots of nice views. An enjoyable walk for tourists and locals. TFTC
No Trade

Villa Arnaga - Cambo les Bains — 2750
2016/01/22 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2750. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle il y a déjà
4 jours. L’équipe est en plein boom, ... impossible de programmer une opération sauvetage.! Le stress
augmente avec le temps .
C’est donc aujourd’hui en fin de matinée, que la moitié, seule avec ses amis habituels, planifie une sortie à
Arnaga. Il y a si longtemps qu’elle n’avait pas visité ce lieu, toujours venue ici en tant qu’“artiste ”, dans
les jardins ou devant la demeure, elle se dit que cette fois elle va voir la bâtisse depuis l’extérieur, comme
bien indiqué dans le texte de la cache. L’entrée est fermée jusqu’à mi-mars, ce sera pour une autre fois.
Arrivée au PZ, aucun doute : Dragon est très précis, l’indice additionnel très adapté, le détail qui tue
très au point, et c’est une vraie “gare et prends ”! . De plus, le soleil montre légèrement le bout de son nez
pour pourvoir admirer le paysage environnant. Ludo est seul sur le parking tout vide, la compagnie prend
donc son temps pour loguer son FTF et faire quelques photos. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention, 4 days ago. But, the team is booming ... a rescue operation
can not be programmed.
Today, late morning, our better half, alone with her usual friends, planned a trip to Arnaga. She had not
visited this place since long time. She expected to see the mansion by far, as well indicated in the text of
the cache. But the entrance is closed until mid-march.
At the GZ, no doubt : Dragon has the exact coordinates, the hint is very relevant, the small physical detail
is on purpose, and it is a “park & grab ” cache. In addition, the sun appears for a short while, just to

884

http://coord.info/GC69WFQ
http://coord.info/GC69WFQ#569687427


admire the surrounding landscape. Ludo is alone in the empty parking lot, so the company takes its time
to log the FTF and take some pictures. TFTC.
In : élastique à cheveux - Out : ø

Esplanade Grancher - Cambo-les-Bains — 2751
2016/01/23 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2751. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle ce matin au
réveil. La première moitié de l’équipe a mis un peu de temps à émerger, mais dès le deuxième retentissement
de la sirène, la chasseuse a bondi. Départ en trombe vers Cambo, c’est le week-end, il ne faut pas perdre
de temps...
Sur place, un panorama digne du Comté avec une vue sur la vallée, les collines, le brouillard matinal!

et le lever du soleil. La rosée nous conseille de commencer l’attaque par le côté gravier sous l’œil discret
du Dr Grancher. Malgré l’étendue relativement resserrée du PZ, on a mis un peu de temps à identifier
le bon emplacement. En fait, on s’était emmêlés les pinceaux, on cherchait une autre couleur, de l’autre
côté... Après la découverte, la moitié a apposé son sigle favori juste à côté de la grande Lauburu! de
l’Esplanade. Une sortie très sympa avec une petite pause café en ville avant de repartir (pour l’instant ).
MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention at the same time as the double was waking Paul to look for
news. The first alarm did not manage to disturb our better half sleep, but after the second round, she was
up and ready to roll in an instant. Week-end time, lots of dangerous cachers roaming around.
At the site, the sight was great ! Sunrise, misty valley, nice panorama ! We found the GZ, quite a small area
but still it took us some time to find the right place and get the cache. The sun was up when we finished
and we made a small stop on the way back to grab coffee near the Town Hall (a short visit before the next
one). TFTC
No Trade

La Fontaine - Lahonce — 2752
2016/01/24 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2752. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle bien après
la parution en pleine nuit. Au son de Zebda, « Motivés, motivés, il faut se motiver, ... », c’est la
préparation éclair ! et tout le monde se retrouve en bas pour le départ. Ludo prend les chemins
de traverses le long de la voie ferrée avant de tourner dans Lahonce et de trouver la fontaine, à la fois petite
et simple, avec une eau transparente.!

À la claire fontaine, en allant promener, la place était si belle qu’une cache a poussé...
Un endroit bucolique plein de fraicheur à découvrir de préférence en été par temps chaud ou pendant l’hiver
humide avec le beau temps et la rosée matinale, en compagnie de Festif pour suivre les indications du
Comte. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention quite some time after the publication in the middle of the
night. When the alarm finally sounded, our better half jumped out of bed directly downstairs and brought
the whole team to Ludo.
For some reason, Ludo and Virginia decided to get us sidetracked and take the back roads to the site.
When we arrived, Ludo stopped in the field across the fountain and our better half could not help but
criticize his lack of manners for choosing his parking spot. We did not see the small path at first as we got
it confused with the stream but its presence is very convenient (in winter) to walk to the GZ.
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A nice fountain with clear water running softly from a simple and old frame. Probably nice for a summer
picnic, or a rescue expedition in winter... TFTC
In : renard doré — Out : panda

#L2-06 Lahonce - Le Comté du Labourd — 2753
2016/01/24 gilles64, Multi-cache (2.5/1.5)

#2753. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle juste avant
midi. La moitié réorganise de suite son planning pour pouvoir se lancer à la rescousse de cette nouvelle
multi-Comté dès le repas terminé. En plus, G1G1 lui met la pression avec une petite note perfide sur
les multiples allers-retours nécessaires à Lahonce aujourd’hui.
Ludo amène tranquillement toute l’équipe sous la mairie et la collecte commence. Les deux premières dates
tombent sans problème, l’endroit est désert et on a tout le temps de vérifier les inscriptions. Mais voilà,
à l’étape suivante, rien à faire. Les travaux encerclent le point visé et de loin aucune inscription n’est
visible. On finit par laisser tomber et continuer la récolte à tout hasard.
La tourelle et l’horloge étaient des détails amusants, l’une avec sa date énorme et l’autre avec sa pendule à
l’heure. La moitié a particulièrement apprécié la chapelle et son histoire de pèlerinage annuel. Revenus
à un point stratégique, Fab se renseigne sur les éventuelles inscriptions avec son ami Mr G. et nous
donne trois possibilités. On essaie les trois, et le dernier candidat nous paraît tout de suite être le bon.!

Ludo fait le transport, on marche un petit peu et hop !! C’est bien là ! Encore un point de vue imprenable
sur le Comté. Décidément, on ne connaissait que Lahonce-Port, maintenant, avec ce petit pèlerinage,
on aura la hauteur dans l’œil. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention just before lunch. So our better half hurriedly finished pre-
paring, rearranged her planning and we were all seated in the car before the clock hand had any time to
move. At the site, we collected all the clues except the third one where repairs were blocking access to the
church. We could not get close enough to see anything on the wall. So we had to ask Fab to try and contact
her friend Mr G. to help us with the missing Rosetta Stone. She gave us three possibilities and one seemed
so right we did not even bother with the others. Ludo moved the team close to the final location and we
walked to the GZ. There it was ! The image and the view ! And even a place to log comfortably ! TFTC
No Trade

#L2-08 Saint-Pierre-d’Irube - Le Comté du Labourd — 2754
2016/01/25 gilles64, Multi-cache (2.5/1.5)

#2754. “Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste ! ”, retentit l’appel du Sigle vers minuit.
Vers 7h, le double sonne l’alarme à nouveau, la moitié se jette directement dans la bataille pour un

retour avant 10h pour l’autre sigle. Ludo démarre et nous dépose devant l’église. Quelques tours autour
des bâtiments pour compter les portes, les fenêtres, les yeux et les clous, et c’est reparti vers le prochain
point encore tout surpris de la taille et la forme du cimetière.!

Petit passage au presbytère pour compter les ronds sur la chapelle, on entre par la grille de la direction
de l’enseignement catholique, on laisse la maison des homards sur la droite et on continue vers le fond de
l’allée. Le comptage est rapide et Ludo repart vers la Villa Quieta. Sur nos photos, l’écusson n’était pas
lisible, mais sur place, c’est très clair. Il ne reste plus qu’à revisiter le péristyle et passer au fronton.
Ludo s’arrête devant les travaux en face, la moitié descend chercher les informations et c’est le moment de
faire les calculs. Pas de problème, ça nous emmène dans un quartier suffisamment incaché mais voilà,
c’est la tuile, pas de golf à 17 trous...!

On a essayé plusieurs remixages des données mais rien n’y a fait et l’heure avait tourné...
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Après les activités imposées du matin, c’est l’heure de se remettre à la tâche.! La moitié contrôle les
comptes avec le Comte mais il est dans son carrosse et n’a pas tous ses parchemins à disposition. Conclusion :
il y a une petite erreur quelque part, on repart en expédition pour tout contrôler.
Sur place, une nouvelle idée se fait jour... et si c’était juste un petit décalage ?
Bingo !!! Sur place, cette fois on trouve le golf tout de suite. Le petit drapeau vert est même dans le
trou.! La moitié se saisit de l’affaire et la cérémonie du siglage commence. Une multi très sympa pour
faire le tour des endroits pittoresques d’Hiriburu. MPLC, milesker gilles64
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! EVERYONE PROCEED TO THEIR STA-
TIONS !”, Fab called the team to attention around midnight. Early morning, the double sounded the
horn again to wake our better half who jumped into her clothes, picked the GeoBag, Carlo and was out
the door before anyone had time to say a word.
At the sites, we collected the clues quickly but we hit a roadblock with the calculated coordinates. They
were in a convenient part of town but there was nothing in view remotely related to the hint. After running
around in circles for the best of an hour, we had to give up.
Later in the afternoon, after checking our clues with the CO, we concluded there must have been one
problem with the first date. Back on site, we discovered a new possibility and tried our luck once more.
This time we were on the GZ. We saw the hint right off the bat and went straight to the cache... Thanks
for this nice walk around the village. TFTC
No Trade

Event d’Hiver #1-Les halles et le théatre — 2755
2016/01/30 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2755. Au point de ralliement des vents d’hiver, on commence par les retrouvailles de rigueur et les
présentations.! Bien sûr, on est quasiment à l’heure (absence du Roi oblige) et on peut profiter de toute
la cérémonie d’ouverture avec les badges et surtout l’inauguration de cette nouvelle cache montoise
qui surplombe la place. L’accès est un peu compliqué par la foule mais tout le monde finit par arriver à
découvrir le trésor.
Un magnifique bâtiment rénové pour la bibliothèque, on n’en aura pas profité pour lire mais simplement
pour admirer le paysage, montés sur le fameux escalier aux multiples fonctions, une vue féérique... MPLC,
milesker fdcdm
As we gathered for the event of the day, we met our geocaching friends old and new, and enjoyed the
appetizer prepared by our mammothical host FdCdM : a brand new traditional cache ! Right here ! Or
more precisely : over there. Our troop climbed the stairs in disarray but after some time and shifting the
cache was discovered by all.
The library looked nice from the outside and provided an attractive viewpoint on the square. TFTC
No Trade

Event d’Hiver #2 - l’ancienne mairie — 2756
2016/01/30 fdcdm, Multi-cache (1.5/1.5)

#2756. Une petite promenade apéritive avant d’entrer chez les grenouilles à coiffe. La troupe s’organise
pour suivre les pas du quadrupède en chef. Heureusement, les traces sont profondes et même les plus
étourdis arrivent à suivre la formation jusqu’au PZ. Sur place, la cache est déjà découverte quand la queue
du peloton arrive. Après quelques palabres au coin de la rue et le début d’un bouchon dans le quartier,
il est temps de faire demi-tour et de partir manger un cro(a)c autour d’une crêpe près de l’académie des
bières...! MPLC, milesker fdcdm
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We followed the troop along the way looking for mammoth tracks. When we arrived at the GZ, the cache
had already been found and logged. We stayed on the corner long enough to create a small traffic jam and
then doubled back towards the crêperie next door to the Beer University. TFTC
No Trade

Event d’Hiver — 2757
2016/01/30 fdcdm, Event Cache (1/1)

#2757. Arrivés un peu en retard mais pas trop, on trouve déjà sur place une bonne partie de la troupe
chamarrée (noir et gris foncé) venue des quatre coins de la Calimérie : les mastodontes!!!!!! de
XL-Mammouthie, les traqueurs dacquois,!!! une petite délégation de Charnéguie!! et quelques
envoyés de Calimérie septentrionale. Ça fait plaisir de se revoir après toutes ces années caches,
de faire le point sur les nouvelles modes (reverse, créatives, ...) et de rencontrer quelques néocacheurs. Tout
le monde arborait fièrement son badge nominatif! pour l’évent, histoire de se mettre dans l’ambiance.
Notre animammoutheur! avait tout prévu, une cache d’accueil avec point de vue avant de prendre
l’unique photo de groupe permise par sa batterie défaillante, puis on enchaîne avec une multi pour
ouvrir l’appétit avant d’aller cro(a)quer quelques crêpes avec Signal un peu avant le chant de l’heure
pour midi. Parmi les voyageurs, la star du moment a retrouvé ses familles d’adoption, cette fois, Bambi est
reparti avec les ours pour de nouvelles aventures outre-Rhin. Autour d’une crêpe, nous avons retrouvé
Mme Mammouth sans la pépette (toujours malade) au milieu des grenouilles bretonnnes.
Un repas très sympa du kir au café avec du cidre à volonté. Et pour finir, la création d’un TB-Grenouille
orange offert par la maison avant la promenade digestive mystérieuse où Listal a pu montrer une
fois de plus sa culture insondable (ONF, ONM, c’est presque pareil) et son habileté à lever le coude.
Après la bataille, on fait encore quelques courses : un tout petit tour de Monopoly avec les LiDo DeBdx
avant de rejoindre la moitié et ses acolytes pour une multi-laborieuse. Après quelques déboires dans le
quartier, les GPS! (Gamboy, Plume64, Sod@’s) sont finalement victorieux et loguent la MAP34. Sur
ces entre-faits, David propose de visiter la cache spéciale dédicace aux Dorisbear et c’est reparti pour un
tour de GPS. On se retrouve sur site et on découvre que nos ours ont été transformés en pingouins par
Saint-Christophe...! C’est déjà l’heure de repartir, non sans relever le courrier chez Wally.
Ciao tout le monde, à la prochaine au printemps ?
MPLE, MPLC, milesker fdcdm

Event d’Hiver #3 - place Charles De Gaulle — 2758 Markdown
débarque, une
calamité !2016/01/30 fdcdm, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2758.
Après les crêpes à la grenouillère, c’est l’heure de la balade digestive. Grâce à la mémoire implacable
d’Alain, la date nous est facilement revenue et l’XLM nous a fait bravement le calcul pour mener la
troupe vers le site. Sur place, pas d’Armagnac, mais tout de même une bonne occasion de lever le coude
pour fêter la fin de l’évent.!

Pendant que les compères loguent, les commères visitent les coursives pour tenter (un cambriolage ) une
cache improvisée par un enfant étourdi qui aime les Kinders.
Une promenade bien agréable qui a eu du mal à prendre fin. Après un long stage sur place, l’éparpillement
s’organise.! ! ! ! Presque tout le monde se décide pour une petite partie de Mounopoly
mais chacun lance un dé différent et certains optent plutôt pour une petite transformation pré-carnavale.
MPLC, milesker fdcdm
———-
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After the pancakes at the frog-house, it is time for an after-lunch stroll. Our Listal rivalled with the
mammothesque memory of our leader, remembering the necessary date with complete ease (even without
a smartphone). Our little band of brothers and sisters ambled down the streets till the GC where we got
our special digestive à la française in place of the local Armagnac. The hint for Frogs is very well done.
For Poms : Bend your elbow at Gaston Phoebus and raise his... TFTC

- P.S. Premier log avec cette nouvelle interface super appauvrie, il va falloir un peu de temps pour trouver
les marques tout en bas...

MAP 21 - Rue Martinon — 2759
2016/01/30 fdcdm, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2759. Après l’Évent d’Hiver, une petite troupe de girondins se détache pour dénicher une cache à un
lancer de dés du dernier site. Le gros de l’évent en est encore au digestif chez Gaston et la moitié continue
à papoter là-bas pendant que LiDo mènent la danse vers la Rue Martinon. Arrivés sur place, c’est un duel
entre 1BDX et Al-XI qui s’attaquent tout de suite à notre ami montais, l’un par devant, l’autre par derrière.
La cache apparaît et c’est le moment de loguer, la maitresse (qui a perdu son chapeau cette semaine) n’est
pas là mais son Stan est fidèle au poste et signe d’une croix notre passage.
Pour le jeu, on a eu un gros tirage pour commencer : 5-5 et 6-5. Ça nous fait démarrer à la case 21. Pour
l’instant, pas de maisons, ni d’hôtel, juste quelques amis pour fêter ce passage. Mais la partie continue...
MPLC, milesker fdcdm
———-
First throw : 5-5 and then 6-5. We run fast on the board (faster than in real life). At this first stop, no
houses, no hotel, just some good friends to celebrate the visit. We did meet the landlord and avoided paying
a fee but the game goes on, who knows what to expect next. At the site, the duel between 1BDX and Al-Xi
was quickly settled and our friend from Poland gave up his treasure. As our better half was nowhere around
to be seen, Stan had to write the log on his own... TFTC
No Trade

MAP 34 - Impasse des Capucins — 2760
2016/01/30 fdcdm, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2760. La moitié est déjà sur place avec le gros de la troupe mais au moment où le double arrive un
mouvement de foule démarre et il ne reste plus que les GPS sur place (Gamboy, Plume64 et Sod@’s).
On commence par s’égarer dans la ruelle et à admirer les fresques du parking à côté avant de revenir à
l’endroit idoine. Le poème n’était sans doute pas assez évident, écrit en énorme sur le mur où on était au
départ.
Une petite séance de comptage, d’abord grossier à la machine, puis écrit minutieusement à la plume,
! nous a donné les coordonnées de la cache, située dans le quartier. Notre petite équipe reprend la rue
pour retracer ses pas et rejoindre le PZ un peu plus loin. Il y a une petite estafette qui occupe le terrain

mais après plusieurs tours de piste, GPS finit par doubler la camionnette et découvrir une petite graine
de bouteille. MPLC, milesker fdcdm

The counting was a bit complicated by the fact that our coordinates pointed a bit outside the right zone.
So we explored several possibilities and finally doubled back to the starting point where the poem was right
over our nose, in big letters on the wall. With the help of Sod@’s and Plume64, we calculated the finale
coordinates and moved to the GZ. At the site, we found a van parked right in front of the coordinates. We
ran around in circles for a little while and finally came to see the green dot in the greens... TFTC
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No Trade
P.S.
> Mes larmes brisent ces noirs miroirs aérés, mdr...

Covoiturage Maurrin / Carpooling Maurrin — 2761
2016/01/30 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2761. Après l’Évent d’Hiver et un court passage sur le plateau du Mounopoly, les GPS (Gamboy, Plume64,
Sod@’s) hésitent à plier bagages quand une proposition nous emporte vers un nouvel horizon : les ping-ours
du carpooling.! C’est décidé, on se retrouve là-bas. Ludo est tout prêt et on arrive en avance mais on
attend sagement nos compagnons pour découvrir le pot-aux-verts.
Plume-Haut attrape la cache mais c’est maintenant que le casse-tête commence.! La boîte est magnifique
avec un décor tellement drôle mais bien qu’on ait trouvé le clog tout de suite, on ne comprend pas
vraiment comment le prendre... C’est Mme Plume qui fait la garagiste et réussit à trouver ce qui se
cache sous le capot. On logue sous la protection de Saint-Christophe plus au sens abstrait qu’au sens
figuratif (mais où est-il ). On a eu beau demander aux ping-ours,! on n’a pas réussi à savoir. Une
belle conclusion à cette journée moun-eventée, c’est l’heure de nous séparer. Les plumes s’envolent vers
Orthez, tandis que nous rentrons vers Broadway via Dax.
- Et si on s’en faisait une petite dernière avant de rentrer ?
- Nous, on avait pensé à prendre le courrier chez Wally...
MPLC, milesker fdcdm

After a nice day at the Évent d’Hiver at Mont de Marsan, we were searching for a few caches with our GPS
troop (Gamboy, Plume64, Sod@’s) and someone mentioned this cache. Agreed ! So we took our mounts
and rode to the site. The Saint Christophe was a bit elusive but his location was obvious and Little Plume
found the treasure easily. Super box ! So appropriate for the location and the ping-bears ! Luckily we had
a mechanic in our group. Without Mrs Plume the log would have remained unsigned by GPS... TFTC
No Trade

Le facteur passe à St-Pierre — 2762
2016/01/30 wally40, Letterbox Hybrid (2.5/1.5)

#2762.

• Et si on s’en faisait une petite dernière avant de rentrer ?

Nous, on avait pensé à prendre le courrier chez Wally...
Avec Sod@’s, au retour de l’Évent d’Hiver et du petit tour de GPS (Gamboy, Plume64, Sod@’s), on
fait une petite halte pour consulter le courrier de Wally. Ludo s’est arrêté, pile devant la boîte, et 308 juste
un peu avant. Quelques moldus promeneurs retardent la relève du courrier, on en profite pour admirer la
boîte de loin.
Et puis vient le moment d’approcher.! On commence par dénicher les oiseaux mais on ne trouve rien là.
Du coup, on attaque par l’autre bout. Un premier morceau de cache se détache, mais le mystère s’épaissit.
!

Un mini casse-tête très bien réalisé qui rappelle une voisine. Venus sans carte, nous avons laissé un livret
estampillé par Stan. Pour une fois, la moitié a pu s’adonner à son activité favorite : lire les clogs et
tamponner Carlo avec les Wallies. Une cache qui vaut le détour ! MPLC, milesker wally40
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After the Winter Event at Mont de Marsan, one last one before doubling back. With Sod@’s, we were very
curious about this letterbox and no one was disappointed ! An intriguing box with no birds but several
surprises. We worked our way through the different doors and finally got the mail. Our better half spent
some time reading everything and then stamping away at everything else. When Stan had finished, we
reassembled the contraption and took some more pictures before going back home.
A very beautiful letterbox! for birds and postcards... TFTC
In : livret Keskidi — Out : TB crabe

#L3-03 Cambo-les-Bains - Le Comté du Labourd — 2763
2016/01/31 gilles64, Multi-cache (2.5/1.5)

#2763.

• Alerte ! Alerte ! Alerte ! Tout le monde à son poste !

C’est dimanche, jour d’anniversaire en famille, pas question de partir en trombe. Après le retour à Broadway,
les préparatifs commencent un peu tard et on arrive sur le terrain en milieu d’après-midi. Ludo nous laisse
au centre-ville pour commencer la collecte des trois indices du milieu. On commence par celui du bout en
haut après le très joli point de vue. À l’église, une petite pensée pour le Reyo devant la stèle pyramidale
et on repart vers le numéro suivant. Après deux tours du pâté de maisons, on trouve bien une stèle sur le
trinquet mais elle n’est pas aux coordonnées attendues...! Pendant ce temps, la moitié fait l’aller-retour
dans l’escalier sans fin et revient avec un com(p)te pour Carlo. Il faut retrouver Ludo pour faire un tour
au kiosque et aux thermes, rénovés après la dévastation de l’année dernière et rhabillés pour l’hiver en
ce moment. Puis nous repartons vers le parc et la villa. Avec presque tous les indices, il ne nous reste plus
qu’à traverser pour aller chercher le dernier là-bas en face dans la partie village.
C’est là que l’affaire se complique, les coordonnées calculées nous amènent dans le bon quartier selon toute
vraisemblance mais pas au bon endroit... On essaye plusieurs variantes mais toutes ont en commun de ne
pas correspondre aux normes comtales. Du coup, Ludo reprend du service et tente de dénicher un point
de vue adéquat. On monte sur les hauteurs autour du calcul et voilà c’est sûr, ça doit être là !! D’ici, on
peut regarder passer les trains et admirer la vue sur la ville... MPLC, milesker gilles64

• FTF Alert ! (FTF) Alert ! FTF Alert ! Tout le monde à son poste ! EVERYONE PROCEED TO
THEIR STATIONS !

At a birthday lunch with the family, we could not rush to the rescue but had to wait until late afternoon to
reach Cambo. Ludo left us at the city centre and we walked to the closest WP. We passed the marvellous
viewpoint on our way to the church, on the way back we looked for the plaque but could never find it. We
found another one on the adjoining street and used it instead. Our better half took the stairs and counted
her steps before retracing them back up and we had all the clues we needed from the neighbourhood.
So Ludo moved to the next stages and brought us to the kiosk and the baths. We counted the tiles and
admired the dressed-up trees. Back to the park and the villa, we got almost all the clues and finally drove
to the other side to get the last one.
Then our difficulties began... Something wrong, probably with the plaque... The coordinates we calculated
were almost right, pointing to a probable neighbourhood but definitely not in the right place. We tried
several variations but none appeared to be correct. In the end, Ludo proposed to explore the area looking
for a County-like site. He climbed the roads looking for viewpoints with the specific trait from the hint and
there it was. We saw it from a distance : the treasure... TFTC
No Trade
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LA NIVELLE — 2764
2016/02/01 Lecibourien, Traditional Cache (1.5/1)

#2764. Après avoir abandonné Cachou! à Itxassou, avec quelques détours impromptus pour Ludo, et
une visite aux douanes voisines, nous suivons la Nivelle jusqu’à sa cache. Ludo fait encore un petit tour
de piste avant de se garer devant le stade. On commence la promenade à pied par l’exploration de la piste
cyclable. Revenus sur le chemin piétonnier, deux candidats nous tendent leurs branches, l’un plus que
l’autre. Mais on s’y prend sans doute comme des pieds et la cache reste mystérieuse un moment. Et puis,
elle se découvre... et s’ouvre. La moitié goûte son parfum ! Il y a un peu de rosée sur le talus, on profite
quand même un moment du paysage avant de repartir vers Broadway. MPLC, milesker Lecibourien

This way a sad day for Cachou, she had to retire and leave our team for a different future. On the way back
from Itxassou, we made a pit stop at Dancharria, next to the Customs cache and followed the Nivelle back
from Saint-Pée. At the site, Ludo drove around for a little and then parked in front of the sports field. We
walked to the GZ on the bike trail and then switched to the normal track. Two candidates reached out to
us with their big arms and one of them definitely held the cache (well hidden). We climbed the mini-bluff
to admire the harbour and take some pictures before heading back to Ludo and Broadway. TFTC
No Trade

Swan — 2765
2016/02/06 Susana Gartzia, Traditional Cache (2/1.5)

#2765. Después de nuestros DNFs, habíamos leído los registros, observado las fotografías y tomado nota de
las pistas dejadas por los buscadores.! Con todo esto, estábamos confiados... ...pero nos encontramos en
el mismo lugar que antes. Durante media hora, nada nuevo : sobre-abajo, adelante-atrás, izquierda-derecha.
Y luego, después de leer el registro del FTF, una vez más, tuvimos una idea. ¿Y si hemos entendido la
pista mal ?!

¡Bien ! Esta fue la decisión correcta. Nuestra media naranja encontró el caché kasi-inmediatamente...
A pesar de que nos llevó bastante tiempo para encontrarlo, nos gustó mucho el lugar y el caché. Gracias
por éste y los demás en el parque. GxEC, eskerrik asko Susana Gartzia

Après les échecs précédents, on a bien regardé les passages et les logs. On a examiné les photos et les indices
laissés par les découvreurs. Avec tout ça, on est arrivés confiants...
...et pour autant, on s’est retrouvés au même point que les fois précédentes pendant une bonne demi-heure :
dessus-dessous, devant-derrière, gauche-droite.
Et puis, l’idée est venue en relisant le log des FTF. Et si c’était à comprendre autrement...
Voilà ! À peine évoqué l’idée, la cache est là. La moitié l’a trouvée tout de suite...
Une très jolie cache dans un endroit très agréable. Celle-ci est tout aussi drôle que les autres du parc, un
peu différente mais dans le même esprit. MPLC, milesker Susana Gartzia

After our DNFs, we had read the logs, we had observed the pics and noted the clues left by the finders.
With all that, we were confident...
...but we ended up at the same spot as before. For most of half an hour, nothing new : above-below,
front-rear, left-right.
And then, after reading the FTF’s log once again, we had an idea. What if we understood the hint wrong ?
Well ! This was the right move. Our better half found the cache straight away...
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Even though it took us quite some time to find it, we really liked the place and the cache. Thanks for this
one and the others in the park. TFTC
- PS. We had some trouble leaving Plaiaundi as it was Carnaval Day in Irun and we took the wrong turn
at the Highway. So we got stuck in the parade and our better half could watch all the crews dancing and
walking around the city while her double looked for a way around.
No Trade

Promenade en forêt — 2766
2016/02/13 polo74540, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2766. Une journée à marquer d’une pierre verte sur le calendrier et nous voilà partis à la recherche d’une
cache dans le rayon proche. Petite hésitation entre Irun et Capbreton. La première avait déjà gagné la
semaine passée, alors c’est cap sur le nord cette fois-ci.!

Ludo et Virginie nous ont amenés à proximité du PZ mais décidément du mauvais côté du camping.
On commence la balade derrière les dunes mais rapidement on se rend compte qu’on n’est pas au bon
endroit. Après quelques explications avec Virginie, c’est Fab qui nous conduit jusqu’au parking adéquat.
Petite promenade beaucoup plus en rapport avec la cache que la précédente, on longe la maison en bois
amusante, on prend la fourche à gauche et nous voilà dans la clairière derrière les barnums.! La moitié
déniche la cache rapidement et on cherche un endroit pour loguer. Le papier est un peu humide et une case
restée vide nous accueille sur le haut du dos...
Un petit chemin sympa avec des odeurs de forêt après la pluie (mais sans boue). Une sortie très agréable
qu’on a prolongée par une petite visite à l’estacade pour admirer la mer en colère ! MPLC, milesker
polo74540

This was a missing day on our calendar, so we looked for a cache nearby to find. Last week, we had already
visited Irun and grabbed the elusive Swan, so today we went North to Capbreton. The walk was delightful,
even with the loud noise coming from the sea. The cache was right in its place and our better half found it
quickly. The log was a bit damp but we found a spot on the back where the preceding visitors had skipped
a space and logged there. After we took the opportunity to watch the angry waves at the estacade (beach
front) before doubling back. TFTC
In : roi mage— Out : Ø

Globus / Globe — 2767
2016/02/22 Beutelteufelhalbling, Traditional Cache (2/1)

#2767. First cache in Austria. After gathering our better half and her double in Vienna, the team started
with a pair of CityBikes to Praterstern. Having stored the bikes away, we were free for a round the globe
trip (even several ones ). We looked at Europe, Asia, the North Pole. We scaled the mountains, walked
around step by step for quite some time but found nothing. It was only after seeing the estimation for
Terrain! than we started looking at the right places. There we found the little something that lead to
the cache...
A very nice place to visit from anywhere around the world. After this, our better half went on to Prater
to get information about the candlelight dinner and the Giant Ferris Wheel rides. TftC, DfdD Beutelteu-
felweibchen

Première cache en Autriche après rassemblage de la moitié et de son double à Vienne. Avec les CityBike
rangés à la station, on est libres de faire le tour du monde quelques fois dans un sens et dans l’autre, de
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visiter le pôle nord, de survoler l’équateur et d’examiner en détails l’hémisphère sud. Des marches épuisantes
avec des passages à ramper mais rien de rien.
Ce n’est qu’après avoir remarqué la note du terrain que nous avons commencé des recherches fructueuses
(et plus faciles). Finalement, c’était un peu comme pour rentrer chez Mère Grand, on a trouvé le petit truc
attirant et voilà... On en a profité pour refaire encore plusieurs fois le tour du monde avant de repartir vers
Prater... MplC, milesker
No Trade

Platform Wien Praterstern — 2768
2016/02/22 luchsp, Traditional Cache (1.5/1)

#2768. While our better half tries her luck getting on the giant wheel, her double climbs onto the platform
to try and get this little cache. The hint was evasive! at first but after looking around for quite a while,
one eye landed on it. Then the cache was found quickly and it took minutes to wait for the trains to depart
and be muggle-free. Nice platform cache. TFTC, DfdD luchsp

Pendant que la moitié cherche à grimper à la roue, son double visite la plateforme du métro. L’indice est
un peu cryptique mais après plusieurs tours de quai, un œil finit par se poser sur la chaîne. La cache est
bien là, entre deux trains, c’est le moment de la sortir pour loguer. Pas de moldus, juste après les départs,
on remet tout en place avant de chercher la moitié sur la place... MPLC, milesker
No Trade

Urania — 2769
2016/02/22 bagsj, Traditional Cache (1.5/1)

#2769. First goodies exchange in Vienna. Nice little attractive box,! well hidden in a very safe spot.!

While our CityBikes were on a break, we searched the area for the cache, first at the GZ and then further
away. We found it after a little while. Our little Peggy was so happy to meet her Austrian cousin! that
she decided to stay in Vienna... Nice view on Urania and the canal below. TFTC bagsj

Première boîte à échange à Vienne. Juste en face de l’Urania, nos CityBikes se reposent pendant que
l’équipe cherche la cache. En nous éloignant du PZ, le trésor apparaît dans un endroit très attractif et bien
protégé. Petit échange de mini-cousins qui en ont profité pour se serrer la pince. Belle vue sur Urania et
les tags des quais. MPLC, milesker
In : pince — Out : pince

Back to the Roots — 2770
2016/02/22 moher2, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#2770. Back to the roots, a really good name for this location.! We got lost several times on the way
and finally arrived by a side door close to the GZ.! The cache was easy enough to find in this place with
only very modern buildings. We enjoyed sitting on the lazy benches, basking in the sun, listening to
people rehearsing their music pieces for the day. We did not find the cache stamp but used our own
Stan to decorate the log. Our better half looked at all the previous logs in the actual clog and even found
some Travellers... TFTC Muratti blue
Trouver c’est envoyer, comme une lettre à la poste. On a eu un peu de mal à trouver l’entrée du campus
artistique. Virginie nous a fait un peu tourner en bourriques mais on a fini par arriver par une porte
dérobée tout près du PZ. Bloquer les CityBikes pour la première fois a été laborieux aussi, heureusement
la découverte elle-même était très facile.
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On a bien profité de l’endroit et des bancs transat en plein soleil au meilleur moment de la journée. Le
tampon traditionnel n’était pas là, mais Stan a pu faire des siennes sur le log avec la moitié. Une Letterbox
un peu spéciale mais un endroit vraiment très sympa ! MPLC, merci, milesker
No Trade

VIENNA TOILET CACHE — 2771
2016/02/22 birne elja, Traditional Cache (2/1)

#2771. A W onderful C ache !! We had the opportunity to visit this mythical place, after discussing
it with the DorisBears so far away from it, in our PeyoLand in the French South-West. It was such an
experience that our better half brought us back to the place the following day for a pilgrimage.
On our first visit, we enjoyed the place and while our better half admired the toilets (the lady’s room
maid, the mosaics and the woodworks! ) , her double was amunzeeing himself at the crossroad, busy with
dozens of virtual codes to click. So the Dragon-Lady found the cache on her own right under the nose of
the horses and their coachman and then waited for her double while the fiacres passed by. A very nice place
in the historical centre and quite a box! for an urban cache ! TFTC birne elja
Une cache mythique dont on parle jusqu’au PeyoLand... C’est grâce aux ours dacquois que nous avons eu
la chance de visiter cette merveille de toilettes publiques. La moitié a tout apprécié plutôt deux fois qu’une
tandis que son double n’aura participé qu’à une demi-visite. Pendant que Mr s’amunzee sur la place, Mme
découvre la cache aux nez des canassons et à la barbe de leur cocher. Un endroit inoubliable et une très
jolie boîte pour une urbaine en plein centre touristique.
On est même revenus le lendemain pour un pèlerinage pendant notre re-tour de Vienne en vélo. Notre moitié
a pu bavarder avec la dame de compagnie ou plutôt la femme de chambrette et admirer les décorations.
MPLC, merci, milesker
In : badge fdcdm — Out : badge Keep Calm...

Philipphof by deCesare (Orginal — 2772
2016/02/22 Kottan), Traditional Cache (1.5/1.5)

#2772. After the visit at the mythical Toilet Cache, we enjoyed walking around the historical centre,
looking for caches (or munzees) without an actual plan. We fell upon this one that had been recommended
by our DorisBears and there it was well hidden in its little cave. We woke up the cache and started
to log when we noticed a pair of pseudo-muggles angling for the same locations we had been searching
minutes before. We indicated we had the container and they walked away, waiting for the cache to be
reset. Nice place with an interesting building across the road (mix of new and old).! After this one, we
headed back home to Prater and found a CityBike station nearby... TFTC deCesare
Après la visite des toilettes, nous voilà en promenade dans les petites rues à la recherche de munzee et de
caches traditionnelles. Celle-ci faisait partie de la liste des recommandations ursulines et effectivement elle
valait le tout petit détour. Arrivés sur place, on trouve la cachette facilement en faisant un peu attention
aux moldus très nombreux sur la place et dans les coins. Après avoir trouvé la chevillette, on se met à
loguer et on aperçoit une paire de pseudo-moldues qui trifouillent aux mêmes endroits que nous. La moitié
leur signale que la cache n’est pas à sa place mais que nous allons bientôt la remettre en place... Elles
s’éloignent en attendant que nous ayons fini notre affaire. On admire l’immeuble voisin et on se prépare
à rentrer. Juste un peu plus loin, on trouve un parc à CityBike pour nous ramener vers Prater. MPLC,
merci, milesker
No Trade
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FTF — 2774
2016/02/23 termite2712, Unknown Cache (1.5/2)

#2774. There was no alarm in the morning but our better half knew we were going to be FTF today !!

She had thought about this one for weeks and now was the time to collect her tools and go sign the clog.
! After our very interesting visit to the webcam on the bicycle track along the Danube, we had some
problems finding a crossable bridge and ended up being shooed by cars on a probably wrong one.
At the site, we saw the box immediately and decided to drink to our find at the bar nearby. Thanks for
this opportunity to play the FTF game! in a different way. While we were in Vienna, three traditional
caches appeared and were all found in a matter of minutes after their publication, so the actual game was
not within our reach... TFTC termite2712
Pas d’alerte ce matin mais tout de même un état fiévreux pour la moitié qui se prépare depuis plusieurs
semaines à sigler une cache à Vienne. Voilà, le grand jour est arrivé, grâce aux conseils ursulins, nous
sommes prêts à sortir le matériel à F êter T rès F ort. En revenant de la webcam de la piste du Danube,
on s’est retrouvés coincés par des ponts infranchissables mais rien n’arrête la moitié dans la conquête des
sigles. Quelques tours improbables et une traversée sous les huées des klaxons nous ont finalement conduits
du bon côté de la F orce T ranquille F inale. Au PZ, tout le monde aperçoit la cache de loin. Du coup, on
profite de l’occasion pour en boire un juste à côté. MPLC, merci, milesker
No Trade

Döblinger Steg — 2775
2016/02/23 Termite2712 & Kottan, Traditional Cache (2/1.5)

#2775. After missing it from below on the cycle path, we tried our luck on the bridge proper. As it
looked very much alike the one in Zaragoza we were looking for a fake green bolt but this one had nothing
to do with it. After giving up our false lead, we started looking in the right places and quickly found
the treasure. A very nice box with a real clog and some mini-goodies !!

So we sat on the stairs a little bit further and our better half started to read the previous entries. It
was a bit difficult as they were written in a somewhat semi-undecipherable code but in France logbooks
have long disappeared and we only find little rolls with no text...! so she was highly interested ! We also
had the opportunity to make a small exchange, thinking of leaving a traveller but finally keeping it for the
TB Hotel we forgot to visit later.
An impressive bridge and a worthy cache with a nice view on the strange colourful building of the
FernWärme Wien. TFTC termite2712

Après avoir échoué en bas pendant la balade en vélo le long du canal, nous voilà de retour, tout le monde
sur le pont imposant. Comme ça nous fait beaucoup penser à un pont du même genre à Saragosse, on
cherche une fausse tête de boulon verte mais ça n’a rien à voir. Et en plus, la boîte est vraiment grande
pour une cache de ville. On a mis un moment mais elle n’était pas si difficile à trouver.
On s’installe pour loguer en laissant nos CityBikes au PZ, il y a ici aussi un vrai clog à spirale, et donc
de la lecture abondante (malheureusement écrite dans un code à moitié indéchiffrable). On fait un petit
échange, et on admire la vue sur le bâtiment étrange de l’usine d’incinération d’ordures, FernWärme Wien.
MPLC, merci, milesker
In : badge keep calm — Out : porte-clé guépard
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Radetzky — 2776
2016/02/24 masadofloma, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2776. For this first cache of the day, we walked into some problems. First it took a bit of time to find
the GZ and then the little one had wandered away from home and was lost in a far far away place in the
dark.! Unfortunately our rescue specialist Tina had not made the trip to Vienna and we had to find a
makeshift replacement.! We stroke and pulled, and mill by mill we got it out of the pickle after half an
hour’s work.
Plenty of welcoming benches were available to log on and even though many muggles had stood there
the whole time, no one had seemed interested in our undercover work. We wrote our line, collected the
surrounding munzees and marched on to the next caches. TFTC masadofloma

Pour la première cache de la journée, on a eu du mal d’abord à trouver le bon PZ et ensuite à atteindre
la cache. La petite nano avait roulé un peu loin derrière et elle n’était plus du tout accessible à la main.
Comme Tina n’était pas du voyage, on a dû lui trouver un remplaçant local de fortune. Ça a été laborieux
mais à force de grattage et de tirage, la petite boîte nous est parvenue. On a profité des bancs à loguer
voisins pour faire notre petite affaire et récolter quelques munzees au passage. Après cette entrée en matière,
la journée est lancée, les caches suivantes ont marché sans problème. MPLC, merci, milesker
No Trade

Wiener Staatsoper — 2777
2016/02/24 deCesare, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2777. Quite a discovery ! The hide fits so well, we almost did not find it. It was also our fault
expecting a very small box when it was actually on the bigger side of 2.!

To get to the GZ, we had to slalom between the ticket-pushers in front of the opera house all dressed
up for their own rehearsal but it was only when we got to the hint that the surprise took place. The cache
contained a lovely clog, decorated especially for the opera,! and some mini-goodies too.! So our better
half took the opportunity to read every entry and her double found an exchange to make.
A really nice cache for this famous tourist landmark. TFTC deCesare

Une belle petite planque bien trouvée !
Et une boîte très inattendue dans cet endroit très touristique à moldus professionnels. On a commencé par
slalomer entre les dealers de tickets d’opéra en costume pour arriver jusqu’au PZ. Mais là, c’est la surprise !
Pas du tout une nano ! Une vraie grosse boîte avec un clog joliment décoré et des mini-bidules à échanger.
De la lecture pour la moitié et un petit échange pour son double. L’esprit artistique semble tenir à cœur
de cette création. Comme il faut bien rendre à César ce qui est à deCesare, nous avons fini par la remettre
en place avec un petit pincement... MPLC, merci, milesker
In : porte-clé guépard — Out : petit cœur

Das strahlende Denkmal / The radiating monument — 2778
2016/02/24 gnulux, Earthcache (2.5/1.5)

#2778. After the visit at the Opera House, we walked along the avenue to reach what we thought would be
a Goethe Institute but was in fact a lone statue. No information panel in sight, so we tried our best to
observe and make estimations for the answers without getting contaminated. Fingers crossed... TFTC
gnulux
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Après la cache de l’opéra, on a continué le long de l’avenue pour arriver à ce que nous pensions être le Goethe
Institut mais en fait une gigantesque statue de Goethe. Comme il n’y avait pas de panneau d’information
à propos des questions, nous avons fait de notre mieux pour estimer les réponses aux questions sans être
contaminés. On croise les doigts... MPLC, merci, milesker

Powerduck by deCesare (Orginal — 2779
2016/02/24 Kottan), Traditional Cache (2.5/1.5)

#2779. After visiting Goethe, we were at the beginning of Monument Alley. They were everywhere, right,
left, front... In our bus stop, we were quite stumped,! wondering where such a somewhat big box could
be hidden away. We got our hands dirty looking at the higher places and it was only after finding
it that we understood the name... The cache was in pristine condition, not a scratch on it, and definitely
no need for tape. Simple and efficient with mini-goodies to trade. One of our favorite for the day. TFTC
deCesare

Après la statue de Goethe, nous voilà au début de l’allée des monuments. Il y en a partout, à droite, à
gauche, devant... Pour l’instant, on occupe l’abribus en face du Zanoni & Zanoni fermé et on se demande
bien où pourrait se trouver une boîte de la taille indiquée. Ce n’est qu’après l’avoir trouvée que nous avons
compris le sens du nom... Une bien belle cache avec des mini-bidules un peu martiaux mais qu’on a à moitié
remplacés par des icônes plus paisibles.
Bravo pour l’installation ! MPLC, merci, milesker
In : fève vierge — Out : revolver

Burgtor — 2780
2016/02/24 Chiroptera, Traditional Cache (1/1)

#2780. How do you manage to keep a cache in that place and not get it muggled every day This was a
surprisingly easy find! as we fully expected the cache to be somewhere else or have disappeared, but to
our amazement, it was there in the expected location... And not such a small box either !! So we enjoyed
the site and the cache very much. TFTC Chiroptera

Une cache osée qui semble bien se tenir. On l’a trouvée facilement et c’est d’autant plus étonnant qu’elle
puisse ne pas disparaître en étant placée là... !?! En plus, la boîte est conséquente et bien remplie, un vrai
bonheur. La moitié n’y croyait pas tellement ça lui paraissait impossible.
Bravo ! MPLC, merci, milesker
In : revolver — Out : Ø

Parlament (vormals :Euro 08 - Fanmeile Wien) — 2781
2016/02/24 glist, Traditional Cache (2/1)

#2781. After the failed attempt the night of the dinner at the Rathauskeller, this time the whole team
is ready to search. Dragon, Fab, our better half and her double are all eyes and ears to detect any clue
of the cache presence in the vicinity. We look around, right, left, and nothing stands out until we actually
see it...! So well hidden ! It is amazing ! How was it done ? This one really is tricky ! TFTC glist

Après la tentative ratée le soir du diner au Rathauskeller, nous voici au complet devant le PZ et tout aussi
perplexes que la première fois. On cherche dans les coins et les recoins pendant un bon moment et puis
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d’un seul coup, on la voit... Super bien cachée ! On se demande comment ça a été fait ! Bravo !!! MPLC,
merci, milesker
No Trade

TU Wien — 2782
2016/02/24 gunklfan, Traditional Cache (2/1)

#2782. We had just finished I Love Vienna at Karlskirche and decided to go and search the box the next
day. So we were quite close to the TU and cycled into the impass. Working barracks on the left, closing
fences at the back, we were a little bit worried about the accessibility but this was actually not a problem.
Nevertheless we did not find the cache very quickly! and it was only by sheer luck that we saw it quite
a ways from the location indicated by our Dragon. The clog was reduced to mashed paper and we had
to look for a replacement. Nothing in our bag... Our better half went inside the TU to look for leaflets,
fliers or paper ads but after looking everywhere for a while she came up empty. We finally made do
with an old credit card ticket (blanked by age). A memorable visit to TU while we were both on vacation
far far away from our own U. TFTC gunklfan

Le tour de I Love Vienna est enfin accompli, nous avons obtenu les derniers points en passant à KarlsKirche
et la découverte finale est prévue pour le lendemain. Du coup, on profite de notre présence dans le quartier
pour dégotter quelques caches supplémentaires. On commence avec l’IUT quelques rues plus loin. Le coin
est en travaux, il y a des baraquements et des grilles vers le fond du parking, on se demande si le PZ sera
bien accessible. On cherche à droite, à gauche, mais Dragon donne sans arrêt des emplacements différents
pour les coordonnées. Pour finir, on l’a trouvée un peu par hasard.
Le clog était réduit à de la bouillie de papier et comme nous n’avions rien sur nous, la moitié a fait le
tour de la fac et des présentoirs pour trouver de quoi faire un roll de fortune. Pour finir, elle est revenue
bredouille après 1/4h et on a utilisé une vieille facturette tout effacée. MPLC, merci, milesker
No Trade

Bettina Bauer-Ehrlich — 2783
2016/02/24 Louis XVI, Traditional Cache (1/1)

#2783. After our long pause at TU Wien, we rode here next to the police station and parked out front.
Dragon was lost again and sent us to different places (none of them close to the actual GZ), both sides
of the street. After looking up the listing once more and reading some to the previous log entries,! we
found the right place easily. No bad luck, the cache was in sight! right away and the clog was in good
shape. We crossed the street again to use a makeshift table to log at ease. TFTC Louis XVI

Après le long passage à TU Wien, on reprend nos CityBikes pour faire quelques tours de roues et arriver
presque devant le commissariat. Dragon est toujours aussi perdu et nous envoie des deux côtés de la rue
sans trouver de point fixe. En relisant le descriptif et les logs, l’affaire s’éclaircit. Ce n’est pas l’heure de se
mettre à table et le prélèvement ne pose pas de problème, arrivés au PZ, on aperçoit tout de suite la petite
boîte. Le clog est en bon état et on peut loguer facilement avant de se remettre en selle. MPLC, merci,
milesker
No Trade
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bataks im Porträt 2 — 2784
2016/02/24 herbe sahne, Traditional Cache (1.5/1)

#2784. Dragon was completely lost ! He was pointing to different places none of which were even remotely
close to the cache. After running around in circles far from the GZ, we finally found the green we were
looking for in a not so dark corner away from our initial search.! At the right place, the cache was found
quickly enough and we were once more surprised to find a real box.! It was amazing during our whole
stay in Vienna to see that local cachers do take all the opportunities to place nice boxes even in difficult
places. TFTC herbe sahne

On a trouvé l’endroit sans problème mais Dragon ne voulait pas nous donner de point fixe pour les re-
cherches. Après un bon quart d’heure passé très loin de la cache, on a fini par trouver le vert que nous
cherchions depuis le début. En fait, c’est la densité de moldus qui a fini par nous guider. Les logs avaient
l’air d’indiquer beaucoup de passage et les endroits proposés par Dragon ne correspondaient pas du tout.
Une fois au PZ, la boîte est apparue relativement rapidement. Encore une vraie boîte sympa ! C’est vrai-
ment impressionnant comment les viennois pensent à mettre de jolies caches même dans les emplacements
difficiles. MPLC, merci, milesker
No Trade

Lieben sie Brahms ?(Movie : Goodby Again) — 2785
2016/02/24 s´gurkerl, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2785. Aimez-vous Brahms...! To say the least, our Dragon seemed not to.! He sent us away from
the cache every time we asked. After running around without finding anything, we decided not to listen
to him any more and went for the usual place. There it was !! Nice little cache on this very impressive
square with all the illuminated gigantic apartments all around. We sat at the picnic tables and signed
our last log of the day. TFTC s‘gurkerl

Une très jolie place dans un quartier sans doute très très chic avec l’institut culturel russe au coin de la rue.
On a fait le tour des âneries proposées par Dragon encore une fois et on a fini par reprendre la recherche
sans s’occuper de lui pour revenir à notre intuition première. Bien sûr, c’était à l’endroit le plus évident
comme le signale le descriptif : attention aux moldus ! Tout le nécessaire à loguer était là tout prêt tout
près. On a profité des tables et des bancs pour s’installer et signer la dernière cache de la journée tout en
admirant les appartements illuminés tout autour. MPLC, merci, milesker
No Trade

I Love Vienna — 2786
2016/02/25 schaf1 and fossie23, Wherigo Cache (2/2)

#2786. A fantastic WIG, we enjoyed the tour on our CityBikes while looking for more caches.! In
certain places, the triggering was a bit slow but all in all the cartridge worked really well with both our
drivers, Fab (iPhone) and Dragon (Garmin). The very nice weather helped us a lot and we rode around
the boulevards and the city centre looking at everything under the warming sun.
At the finale, we ran into problems and could not find the cache for our hour of search. In the end, it
appears it had disappeared. Thanks to the owner for allowing us to log a Found it. We definitely will
bring this idea to our city. See you there for a I Love Bayonne by Night, next year. TFTC schaf1
Une super idée de WIG, on a profité de plein de temps pour faire le tour de nombreux sites à vélo. Dans
certains coins, le déclenchement était un peu capricieux mais dans l’ensemble, la cartouche a bien marché
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avec Fab comme avec Dragon (iPhone/Oregon). Le beau temps nous a donné un bon coup de main, et la
plupart des points ont été récoltés tout en cherchant d’autres caches trad. Vraiment une façon très agréable
de faire le tour du centre et des boulevards tout en s’amusant.
À la finale, nous avons eu des petits problèmes et nous avons passé plus d’une heure à tout essayer alors
qu’en fait la boîte n’y était plus. Merci à la propriétaire pour l’autorisation de loguer. MPLC, merci,
milesker
No Trade

Marokko — 2787
2016/02/25 giocatore, Traditional Cache (1.5/1)

#2787. Our last cache in Vienna.! After the DNF at I Love Vienna, we tried our luck on this one not too
far away before doubling back home to France. We expected a Moroccan shop or mosaics but it was neither
(works were hiding the landmark! ). We looked around the corners but too far away from the actual
GZ. After a while, we went back to the coordinates and the smoke finally dissipated : nothing to do with
bullfighting but everything to do with the other thing. Nice little box,! well hidden, very appropriate.
TFTC giocatore

Notre dernière cache à Vienne. Après l’échec sur la WIG, on essaye de se rattraper en dénichant cette autre
cache du quartier rapidement avant de rentrer prendre nos affaires pour rentrer en France. On s’attendait à
un magasin marocain ou à des mosaïques mais pour ce qui est des prédictions, on s’est fait grillés. Pendant
un moment, on sèche lamentablement mais on est un peu trop loin. Ce n’est qu’après avoir erré à l’air libre
qu’on revient au PZ, clopin-clopant, et qu’on découvre le pot-aux-roses. MPLC, merci, milesker
No Trade

Covoiturage Angoumé / Carpooling Angoumé — 2788
2016/02/27 dorisbear, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2788. En cette matinée de tempête hivernale, c’est la moitié, seule, qui se lance à la chasse, sans toutefois
espérer accéder à son sigle favori . Mais, dans tous les cas, une station de covoiturage mise en scène
par les Ours! , c’est toujours une œuvre d’art qui se visite , aucune hésitation.
Ludo, la moitié, Stéphane et Dragon arrivés sur le site doivent attendre, sans trépigner toutefois car personne
n’a vraiment envie de sortir sous la grêle. C’est une voiture, avec une personne, elle aussi enfermée dans
son habitacle, qui nous épient, tels des prédateurs. Mais Non, ce n’est pas des géocacheurs. Qui viendrait
ici par ce temps! ! La moitié prend donc son temps pour deviner où se trouve le PZ précis et prévoir un
chemin d’accès au milieu des mares d’eau (heureusement que le double n’est pas venu ici avec ses célèbres
chaussures ).
Dès le départ des moldus, la moitié se lance directement au PZ et là,! que c’est mignon ! Adorable !
Dommage qu’une araignée dacquoise se soit déjà installée dans le ... .
Merci beaucoup les Dorisbear ! .

Back to the cache with the King Reyo. On our way to the Leap Day Event at Dax, we made a short stop
to visit the new realization of the dorisbear. Easter came up early and the kids were quite happy with their
discovery. This time the parking lot was well populated but no muggle stood there to spy on us. As we
logged, we saw the imprint of the County who had passed the same day before us probably on their way
to the Leap Day too. TFTC.
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Leap Day 2016 : Intercalons un apéro-event ! — 2789
2016/02/29 dorisbear, Event Cache (1.5/1.5)

#2789. Les fins de mois ne sont pas toujours difficiles, cette fois les dorisbear ont magnifiquement réussi
à joindre les deux bouts de la Calimérie. Tout avait commencé par une boutade quelque part en Albumie
justement : il nous faudrait un petit event pour marquer le jour des kangourous. L’idée était partie des
ursidés (c’est normal), les araignées et les pachydermes avaient tout de suite emboîté le pas (une manie de
géocacheurs) et quelques heures plus tard, l’event était prêt à sortir.
Très rapidement, les organisateurs ont croulé sous les hourras et les WA jusqu’au point où ils ont failli refuser
du monde (un comble à tous les sens du terme). De notre côté, au sein de notre côterie, la moitié s’est
lancée dans la pêche au roi pour arriver à le convaincre de visiter d’autres hibernants pour cet événement
mémorable.
Le jour-dit Ludo s’élance promu au rang de calèche à Reyo. La moitié impose un petit détour par Angoumé
pour fêter la promotion de Ludo. Le double, droit comme un I devant le PZ, observe Peyo64 tenter de loguer
sans crayon (pour finir la moitié a dû lui en donner un neuf).
À Dax, Ludo craignant les embouteillages et les parkings payants a décidé de nous déborder à l’autre
bout du centre. Une petite promenade apéritive avant de trouver l’attroupement sur le trottoir devant le
O’Byron.

• Tout le monde était là, ceux de là-haut là-haut, ceux de là-bas
• Les poseurs de circuits, les chasseurs de boîtes ou de micros
• Ceux qui courent les nouvelles, avec des papiers blancs dans les journaux
• Et ceux qui mangent pas, qui font comme disait le pape au bar là-bas
• Les voilà

• Les ursidés du zoo landais, les bricoleurs-géocacheurs
• Les créateurs de cette soirée, un vrai bonheur c’est le Leap Day
•!

Après les retrouvailles avec les animaux du Zoo et du XLM, les Calimériens et la Charnéguie occidentale,
le Comté a rejoint le Peyoland pour la photo de groupe dans le parc de la mairie.! Comme d’habitude,
le Mammouth sort son gorille pour prendre pied le temps du petit clic (entre les éternels problèmes de
poum-poum ).
Et nous voilà devant le premier mystère du soir, comment faire entrer 29 géocacheurs au Byron Après
mûre réflexion, les ours et le pape ont trouvé une solution bordelaise : en Quinconces. Ils ont réussi à
presque tout caser : la ménagerie (puma, mammouths, araignées, oiseaux, ours-pingouins), la noblesse

(pape, roi, comte, comtesse), le garde! , les chasseurs et les braconniers.
Après avoir bien mangé, bien bu, échangé quelques histoires de GC et profité des drôles de maximes du
coin, nos hôtes avaient prévu une réflexion digestive (une sorte d’alcootest à la Listal) pour suivre les
aventures de Charlie, un prince kangourou habitué du Byron sans doute, qui rentrait chez lui après une
soirée bien arrosée. Suivant les effets chiliens, les participants ont mis plus ou moins de temps à répondre
à la fameuse question : « Où est Charlie ? » mais avec l’aide du checker improvisé, on a fini par tous le
retrouver, il était rentré chez Maurice.
Dès la fin du café, la troupe inquiète de devancer l’araignée intrépide se met en chasse pour dénicher Charlie
mais il a dû tomber dans un traquenard de la fée Carabosse et le voilà tout transformé. C’est Domino50
qui le découvre mais elle hésite à lui donner le baiser salutaire et Charlie devra sans doute attendre le
prochain Leap Day (voir Listal pour le com(p)te) pour reprendre son apparence de kangourou.
Un intercalaire merveilleux avec un nombre très impressionnant de participants bien lunés pour ce jour
exceptionnel ! MPLC, milesker dorisbear
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Hoppy Leap Day Mystery — 2790
2016/02/29 dorisbear, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2790. Trouvée à l’occasion du Leap Day pendant la promenade digestive par Domino50. Une énigme tout
à fait adaptée pour cet event mémorable.! On a suivi les traces de Charlie le kangourou depuis le
Byron jusque chez Maurice en ordre dispersé. La résolution a été laborieuse pour certains, immédiate
pour d’autres, mais tout le monde a trouvé le truc et on s’est dépêchés pour devancer l’araignée du
lieu riche à côté. Les acharnés sont partis devant, les escargots ont trainé leurs coquilles tranquillement
derrière.
Pauvre Prince Charlie, victime de la Fée Carabosse ! Personne n’a voulu l’embrasser, ni sous le gui, ni
sous son ciel si particulier. Une bien belle cache pour conclure cette superbe soirée...! MPLC, milesker
dorisbear

This mystery was so appropriate to cap this beautiful event. Some solved quickly, other took some time,
but everyone hurried to beat the spider roaming next door to the punch but it was not going for the kill as
usual and left its web to join us at the starting point. We followed Charlie, hopping around the blocks to
Maurice’s. The roo prince was there when we found the cache (Domino50) but it had fallen prey to Morgan
the Fay and had been transmogrified... No one kissed him and he stayed in his modified state. Hop(e)fully,
someone will give him a kiss on the next Leap Day ! Thanks for the nightcap and the event. TFTC
No Trade

CHRISTUS I- Le boulodrome — 2791
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2791. Comme souvent dans les événements, on était un peu derrière et quand on est enfin arrivés
à rattraper le groupe après avoir laissé nos déguisements à Ludo,! la cache était presque sur le point
d’être remise en place. On a bien vu le parking mais pas vraiment le boulodrome. À peine réunis, on repart
en sens inverse pour attaquer le reste du parcours. Une bonne partie de la troupe attire les regards des
passants avec les déguisements encore complets... MPLC, milesker mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

As usual during events, we did not really find this one as the group was on the verge of setting it back
in when we finally made it to the GZ after getting undisguised with Ludo. The walk started without rain
and the drizzle settled in at this point but still quite light. As our better half reached the site, the troop
doubled back to start the trail the way we had just arrived... TFTC
No Trade

CHRISTUS II- le lac — 2792
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2792. Encore une cache où on est arrivés en retard, elle avait déjà été trouvée et perdue. Après le petit
coup de plumeau, l’araignée a décidé de revenir plus tard la re(m)placer. Ça a tout de même permis de
rassembler toute la ménagerie, y compris l’ours qui avait perdu son bout de parapluie dans la tourmente.
! Du coup, il se retrouvait avec un chapeau pointu qui aurait mieux sis à un magicien d’Oz qu’à notre
ours. MPLC, milesker mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .
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Again, we did not even see this one as we arrived after the discovery and the loss. The local spider decided
to come back later to replace it, so we pushed on to the original car park while Mr Bear look for his
umbrella’s ferrule, gone with the wind. He used it as a strange pointed hat, making for an even stranger
sight for the passers-by. TFTC
No Trade

CHRISTUS III- on est bien ici — 2793
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2793. Retour au bercail. Certains profitent de la pause pour faire de nouveaux aménagements à leurs
déguisements. Pendant que les retardataires discutaillent sur le point de pêche, les acharnés s’affairent
autour du PZ en discutant de l’indice à la portugaise. Après quelques aventures, la cache finit par être
découverte non loin du ... MPLC, milesker mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

Our better half finally got the opportunity to search this one as she got to the spot before the find. Actually,
the troop took quite some time to interpret the hint à la portugaise and locate the actual cache. While the
discoverers worked, others spent their time talking by the lake on the fishing stand, complaining about the
long search from time to time... TFTC
No Trade

CHRISTUS IV- le repos — 2794
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2794. L’araignée-tigre l’avait vue de loin.! En même temps, c’est toujours plus simple quand on sait
déjà où elle est. Dans tous les cas, le plumeau s’est jeté sur le PZ comme la pauvreté sur le monde et
il a trouvé son trésor une fois de plus. Dommage que le pape Benoît 16.5! n’était pas là, il aurait pu
apprécier l’hommage... au bout à droite... MPLC, milesker mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

The Tiger-Spider saw it from afar but she already knew where it was... The skeleton and the hippie raced
to the GZ and found the cache promptly. Too bad the weather was really more than overcast, the view
must be nice from the cache location. TFTC
No Trade

CHRISTUS V- aire de pic-nic — 2795
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2795. La troupe arrive en ordre dispersé comme à chaque étape. On entend de loin une sorte de musique,
ça doit être un des tubes de l’été ou autre. Le plumeau et la hippie sont toujours aux aguets et la cache
arrive bien avant la queue du peloton. Du coup, le mini-chasseur se fait une joie de faire la démonstration
aux nouveaux arrivants... MPLC, milesker mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

We follow the lake and get to a car park where the cavemen (and dog) join us again. While the group
continues arriving, our hippie and the little indian grab the cache and start logging. When the belated
cachers arrive, Little Feather shows his capture and demonstrates the trap. TFTC
No Trade
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CHRISTUS VI- panorama — 2796
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2796. On quitte la rive pour monter dans les hauteurs derrière la maison. Pendant que la hippie et
sa bande font du tourisme, le plumeau continue sa route mais cette fois la cache est gardée. Un tuteur
soutient l’arbre de la cache de toutes ses forces. C’est un peu bizarre, surtout parce que l’arbre a l’air bien
droit et sans aucun risque de tomber, mais le garde-cache insiste et continue à pousser l’arbre vers le lac.
Finalement, le joggeur termine ses élongations et laisse la place aux chercheurs avant que les essayeuses de
cabines n’arrivent. MPLC, milesker mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

This one was not in the bag to begin with. When we arrived, there was a guard on the GZ. A jogger doing
his final stretching after running around the lake. So we had to wait for him to finish before launching the
search. Even with this delay, the cache was long found when the hippie and her followers arrived from the
fitting rooms... TFTC
No Trade

CHRISTUS VII- les thermes — 2797
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2797. On a suivi les fils d’Ariane ou plutôt ceux des araignées qui nous ont fait faire un petit détour. De
notre côté comme on était un peu aux fraises, ça nous a changé un peu. La troupe a continué à serpenter
entre les bâtiments pour arriver jusqu’au terme de notre tour du lac. Le temps s’est gâté quelques minutes
pour finalement reprendre une allure sinon engageante au moins pas désagréable. MPLC, milesker mizaga

PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

We made quite a detour to reach this one as some of our party wanted to visit a well-known landmark
around the lake but after the ritual, we finally reached the term of our little tour of the lake... TFTC
No Trade

CHRISTUS VIII- le sentier — 2798
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/2.5)

#2798. Une bien belle cache ! Dénichée une fois de plus par le mini-chasseur balai sous l’œil attentif mais
discret du cro-magnon planqué en pleine vue comme une cache camo. Cette fois, plus de lac, on commence
la balade côté forêt. Pour l’instant, les feuilles coincent un peu la boue mais on craint un peu qu’elle
retrouve son état sauvage un peu plus loin sur le parcours... MPLC, milesker mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

Across the road from the lake, we found the little track and the somewhat big box. Our Little Feather
rushed once again to grab it under the supervising watch of the caveman hidden in plain sight just like a
camo cache... TFTC
No Trade
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CHRISTUS IX- la foret — 2799
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (2.5/3.5)

#2799. Pendant que l’araignée conseille de faire le tour du talus pour atteindre le PZ, le plumeau s’élance
tout droit depuis le chemin à travers les roncettes à toute blinde. Là-haut, les chasseurs dénichent une
cache toute fraîche, qui doit dater de la dernière pluie. Les avis sur l’esthétique de la cache divergent :
beau ? laid ? Mais pour la dissimulation, tout le monde est d’accord : Champion l’arai(gn)ée !! MPLC,
milesker mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

Our Little Feather could not wait ten yards more to reach for the GZ. While our spider-man was telling
him to walk around the bank to get up there, he cut straight across through the thornbushes... Nice box,
so appropriate for the location and the weather ! TFTC
No Trade

GeoCarnaval du Lac — 2800
2016/03/05 mizaga, Event Cache (1/1)

#2800.
Un événement très attendu ! Le lac de Christus, certes, ce n’est pas la lagune de Venise mais les participants
avaient préparé les costumes avec la même ferveur que pour un carnaval traditionnel. Certains avaient
choisi un thème plus ou moins évident.! Les mammouths avaient fait une sortie préhistorique avec
des déguisements trop mignons (surtout les crocs magnums), les araignées avaient changé de fil avec un
chirurgien et son TB à rayures. Pour les plumes, carnaval rimait avec Xantolo sans doute en rapport avec
leurs origines reptiles mexicaines. Nous avions deux voyageuses égarées depuis leur machine à descendre le
temps, une cadette de Gascogne dans son habit de mousquetaire et une hippie à fleurs, une Pierrette et
son Rastafriquatorien, une coccinelle, mais pas de raton laveur. Les deux dernières équipes étaient à peine
déguisées, les ours tout à fait fidèles à leur surnom formaient deux parfaits ursidés et nous autres en tenue
d’Alerte FTF.
L’arrivée était un peu différente des autres events puisque chacun commençait par rester de son côté pour
mettre la dernière touche à ses déguisements. Et puis on a commencé à admirer les idées des uns et des
autres! sous les yeux intéressés des riverains et des passants. Avant de se lancer à l’assaut des caches des
araignées, Plume avait amené de quoi fêter dignement son anniversaire! (en plus de la cache offerte par
les ours) et Spider-man nous a fait la photo de troupe. Là encore, quelques spectateurs amusés nous ont
applaudis, klaxonnés, fait des signes...!

Après ça, nous avons profité du semi-beau temps pour faire le défilé déguisés autour du lac de Christus et
une balade dans la forêt voisine. Ça nous a permis de visiter deux monuments du GC local et de prendre
le temps d’imaginer le pont romain à son époque d’origine.
Un peu humides mais très contents, toute la troupe est revenue exactement à l’heure prévue au parking
pour un demi-au revoir. Mais avant les adieux, il faut conclure le carnaval par l’élection des meilleurs
costumes.
1. les 3 Cro-Magnons
1. le Tigrou
1. la Hippie
Et puis ceux de la Charnéguie sont repartis et les autres sont restés pour un bon petit repas au chaud
et au sec, dé-déguisés. Bien sûr le repas était naturellement animé mais le Mammouth, sans doute
brimé par son Cro-Magnon Muet toute l’après-midi, a entrepris l’accorte serveuse en lui faisant du gringue
systématique.
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En partant, après cette super journée, nous avons trouvé une autre paire d’ours cachés sur la banquette
arrière, on essaiera de les remettre en liberté au prochain event espagnol près de Guernica. MPLC, milesker
mizaga

CHRISTUS X- le pont — 2801
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#2801. Après la visite du pont romain antique, nous voilà arrivés à la croisée des chemins. Quelques
chercheurs sautent sur l’occasion pour chercher la boîte déguisée elle-aussi pour le Géocarnaval! (naval,
car sur l’eau, ou plutôt sous...) en Phoebe. C’est Caliorne, la licorne mousquetaire, qui s’est entendue
avec la météorologue pour loguer un peu en hauteur mais pas trop (temps maussade). MPLC, milesker
mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

An Hurrah for this one with the strange first name : Ann-Phoebe-Ann. More people got to participate
in the search but it ended up the same way as the previous one. Only this time, Caliorne the race-lion
musketeer got to log the cache as a representative of the Frenchies along with her sister. TFTC
No Trade

CHRISTUS XI- la nature — 2802
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/3)

#2802. La fin de la série est adaptée au temps du jour. Après la sauteuse, c’est un autre type de pluviophile
gastéropode qui nous attend au tournant. Il a fallu s’y mettre à plusieurs et quelques petites indications
du chirurgien pour nous retrouver. Elle se voyait pourtant comme le nez au milieu de la figure mais tellement
à sa place aujourd’hui. Merci pour la dédicace !! MPLC, milesker mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

The coming rain seemed to have inspired our surgeon. After the green pond inhabitant, here we were
welcomed by a more curly yellow tenant. It took for people to see it as it was so naturally embedded in its
place. Thanks for the intention ! TFTC
No Trade

CHRISTUS XII- l’environnement — 2803
2016/03/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/2.5)

#2803. Dernière de la série, plusieurs dénicheurs tentent leur chance et c’est l’ours qui prend le micro
pour faire l’annonce de la fin du parcours. Il ne reste plus qu’à collecter la bonus avant de terminer le défilé
du Géocarnaval.! Les costumes sont un peu humides mais l’ambiance est toujours là, personne n’a vu
le (mauvais) temps passer. Bravo à Mr. & Ms. Aga! ! pour cette belle promenade bien agrémentée
qui aura aussi égayé l’après-midi des promeneurs rencontrés au fil du chemin. MPLC, milesker mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

The last one of the circuit ! The bears came out of hibernation and took this one by surprise. So it was time
to make our way to the bonus and complete the parade. Despite the costumes being a bit wet, everyone
was quite happy and time had flied (even with the overcast weather). Hail to Mr. and Ms. Aga for this well
planned day around the lake and its delightful parade that entertained a lot of people during the afternoon
on the trail... TFTC
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No Trade

CHRISTUS XIII- BONUS — 2804
2016/03/05 mizaga, Unknown Cache (1.5/2)

#2804. Une belle conclusion pour cet événement. Les ours sont sortis de leur hibernation pour découvrir
les deux dernières boîtes. Tout est logué, notre petite troupe repart vers le lac et le parking. C’est le moment
de ranger les costumes et se dire au revoir.

• Voilà, c’est fini

• On a tant paradé ensemble sous la pluie

• On a tellement cherché chacun de notre côté

• Que voilà, c’est fini

• Trouve une autre cache et rentre te sécher

• Ne laisse pas trop couler de temps sur ton p’tit nez

• Car c’est fini... c’est fini...

(...) Pour cette fois, mais on se reverra bientôt ici ou ailleurs pour chercher d’autres boîtes et se raconter
de nouvelles histoires. Merci pour cet event heureux! et la série pluvioteuse. MPLE, MPLS, milesker
mizaga
PS : (FTF) groupal, ... de Principe .

Villa Rêverie - Anglet — 2805
2016/03/13 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2805.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Hier la moitié était partie quelques minutes trop tôt pour passer juste devant la cache au moment propice,
voilà ce que c’est de partir avec Tima quand ça n’est pas le moment. Du coup, aujourd’hui, on est partis
quelques minutes après la publication! et malgré les détours dans les cinq cantons à cause d’une Virginie
en grève (quelle khomerie !), on est arrivés très vite sur le site. La moitié a lancé ses com(p)teurs et son
double a farfouillé autour du dit-PZ.
Une très jolie vue sur la villa ! On se demande bien qui loge là. On dirait un monument ou bien le musée
de la mer à Biarritz. En tout cas, le chauffeur est parti sans sa clé pour faire une course pour les ouvriers
du chantier.
Une bien jolie cache, dommage qu’on ne puisse pas admirer de plus près. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. We were ready in less time than usual after the failed rescue from yesterday and even though
Virginia was on strike, Ludo managed to reached the site in no time.
At the GZ, our better half started counting and her double tried the designated spot successfully. Then we
turned around and admired the view. A magnificent White House standing brightly in the sun. Too bad,
it seems one can’t visit it (or the park). Very nice place ! TFTC
No Trade
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Villa Arghitzea - Anglet — 2806
2016/03/13 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2806.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
À peine rentrée de son siège semi-professionnel, la moitié fait demi-tour pour repartir à Anglet à la rescousse
d’une nouvelle cache ! L’équipe était prête juste avant son arrivée et voilà Ludo qui emmène tout son monde
pour une nouvelle excursion près des Sables d’Or. La villa se présente sans détour, Ludo part se ranger
un peu plus loin pendant que la moitié commence les recherches. Quelques soucis d’interprétation mais la
cache est rapidement dénichée à l’œil.
Une jolie villa, aussi, qui a l’air plus habitée que la Maison Blanche et des moldus du club avec leurs
cannes tout près mais bien cachés par une haie touffue. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. Our better half arrived minutes after the alarm and the whole team was ready to go in no
time. Festif was so happy to attempt a second rescue on the same day ! At the site, the villa was readily
visible from afar. Ludo went on a little further to find a quiet spot to rest while the team started exploring
the ground. Our better half look right and left and discovered the cache from a distance. Plenty of muggles
around but on the other side of the hedge, no trouble...
Nice huge villa, looking more inhabited than the beautiful White House on the Beach Boulevard... TFTC
No Trade

Eglise de la Chambre d’Amour - Anglet — 2807
2016/03/14 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2807.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Mais ce ne serait pas raisonnable de se transformer en oiseaux de nuit . On programme donc un réveil un
peu plus tôt en ce lundi matin pour que la moitié puisse réaliser l’opération de sauvetage avant les autres
activités du jour.
Ce n’est jamais arrivé de se lever tôt pour aller à l’église avant les premières heures de travail de la semaine
! !
Arrivée sur place, la moitié et ses compagnons n’ont aucun doute sur l’emplacement de la cache. On
commence par mettre Ludo au calme. Un grand parking tout vide sans aucun paroissien ni visiteur, il va
s’ennuyer tout seul !
C’est ensuite à Dragon d’exprimer sa mauvaise humeur . Il essaie de faire durer le plaisir, ou de brouiller
les pistes ... il n’a pas l’air très coopératif en ce début de semaine. Heureusement que des aides matériels
sont là, à poste, pour faciliter les recherches.
Au PZ ... que de cadeaux! ! Plein de petites choses, y compris une cache toute neuve avec quelques
mini-bidules. Génial! !
L’église est connue pour y avoir fait, entre autres, un mariage familial. La porte grande ouverte laisse libre
accès, on jette un coup d’œil mais sans avoir le temps de résoudre l’énigme suivante : à quoi sert la petite
pièce à droite en rentrant
MPLC, milesker gilles64 pour cette visite matinale (... même pas en retard au travail !)
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention, but it was too late. The rescue operation had to be delayed until this early morning (before
going to work, ... on Monday morning).
On her arrival near the church, the better half and her companions have no doubt about the location of
the cache. But, later on, Dragon, on his bad mood, tried to cheat them. Some geocachers helpers, fixed
here, welcome and facilitate the searches.
At the PZ ... so many gifts ! Lots of little things, including a brand new cache with mini-goodies. Amazing !
The open front door gived free access to the church. We took a glance without having time to solve the
following mystery : what is the use of the small room to the right ? TFTC gilles64 for this early visit
(... not even late for work !).
In : perle - Out : mni-skate

Pigeonnier de la Peña - Anglet — 2808
2016/03/19 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2808.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
On était presque déjà à table à Ibaia quand Fab a sonné l’alarme. Du coup, la moitié n’a été prévenue
que presque 2h plus tard, après le café et les tractations familiales de rigueur. Elle parlait justement
de la Peña avec K-Zoo, ça nous a permis de prolonger la sortie vers le pigeonnier comme si c’était la
promenade digestive... Ludo s’est arrêté devant la tour, la moitié est partie la première à l’attaque mais
point de lauriers pour la chasseuse aujourd’hui, ce sont plutôt eux qui ont eu raison d’elle... Pendant
qu’elle s’était fait pigeonner par une petite troupe de moldus plantés devant le PZ, son double l’attendait
avec Ludo de l’autre côté pour la cérémonie. Malheureusement suite au départ non-anticipé, Festif, Dragon
et compagnie! n’étaient pas avec nous mais il restait une babiole pour cache d’urgence...
Une occasion de comprendre le nom de la résidence après toutes ces années. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Fab called the team to
attention but it was lunch time at K-Zooland and there was no time to escape between the appetizers and
the meal. Our better half got the notification late and she was discussing la Peña with the boss himself
when we left to actually find the cache. Ludo parked in front of the dovecote and our huntress rushed to
the GZ to collect her laurels, but not today, she could not find the little box there and was later trapped by
a group of muggles standing just across the street in front of the grove. While she was forgetting to collect
her sprigs, her double found the vial and joined Ludo on the street to wait for the logging ceremony. A
bit less festive than usual as some of the natural participants were absent but still a very happy moment.
TFTC
In : fève porteuse d’eau — Out : Ø
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Alors on danse et on prie ! — 2809
2016/03/19 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2809.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Deuxième alarme de la journée, cette fois tout le monde est à Broadway et les secours s’organisent rapide-
ment. Cette fois aussi, il s’agit d’un lieu à moitié déjà très connu, la résidente voisine a même déjà dansé!

sur le parvis avec son groupe (et maintenant en solo en pleine nuit! ) et fait danser les Hardoytarrak. Plein
de place pour Ludo sur le parking (sous la pluie) sur le devant, beaucoup de passages vers les bâtiments
des associations au fond. Mais au PZ, tout est calme et même sans les annonces des mutxikos, il n’est
pas difficile de s’orienter dans le bon sens. MPLC, milesker gilles64
P.S. La superbe rosace sur le fronton nous avait toujours échappé jusqu’à voir la photo sur la cache...

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel called the team
to attention. Everyone was there to listen and the team was ready in no time. Once again a famous location
in the family. Both a ghost apparition site and a traditional dance outlet. Our better half rehearsed a few
steps of basque dance in memory of her dancing lessons at Hardoytarrak. No problems with the search, we
found everything we needed in the hint to start in the right direction. TFTC
No Trade

Happy Birthday Plume64 !! — 2810
2016/03/20 dorisbear, Traditional Cache (2.5/2.5)

#2810. Depuis le GeoCarnaval à Dax,! la moitié rongeait son frein en attendant de venir visiter la dernière
création des ursidés. Un demi-moi(s) entre l’anniversaire de Mr Plume et notre moitié, c’était un peu
long mais elle a tenu bon et aujourd’hui c’était le jour A. Pour le sacre du printemps, nous n’avons pas vu
l’Oiseau de Feu (ni Petrouchka) mais tout de même une cache digne des grands compositeurs (landais!

ou russe).
Comme les visiteurs précédents, nous sommes tombés un peu loin du PZ et nous avons fini par trouver le
trésor sans passer un coup de fil à un ami. On avait parié sur le type de autre qu’on allait découvrir
tout en se méfiant d’une éventuelle vacherie inattendue mais on n’a pas été du tout déçus. Comme
d’habitude, un montage qui vole haut au dessus du lot avec plus de surprises encore que les précécents.
Mais où vont-ils chercher tout ça MPLC, milesker dorisbear
P.S. Merci pour le double-cadeau d’anniversaire.

A new surprise ! Our better half had been waiting quite some time to visit this one and she was really
happy with the find. Quite a nice birdthay present for our Mr. Plume64. The discovery took a bit of time
as we were looking to close to the path, even though already in the right direction. Extending our search,
we saw the peaceful cache soon after, almost exactly what we were looking for. Only when we got our
hands on it, we were puzzled by something. We looked around but could not see the origin of our surprise.
We discovered the little box and jack’s four legged cousin when we took the clog.
The spider in there seemed to have forgotten its web, probably because of the missed FTF. Happy birthday
Plume and congratulation on this very entertaining cache. TFTC
In : badge GeoCarnaval — Out : bille
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Alphabet Landais ... P comme Pouillon — 2811
2016/03/20 dorisbear, Traditional Cache (3/1.5)

#2811. Après une petite halte au Relais de Pouillon, nous voilà de nouveau en forme pour une petite cache
avant de rentrer à Broadway. Celle du matin était une réalisation de haut vol, mais celle-ci tient plus de
la minutie. Heureusement que Dragon était là et plus dans son assiette que nous autres, un peu lourds
à la sortie de table. Sans lui, on aurait pas repéré la châtaigne au pied du chêne... MPLC, milesker
dorisbear

Nice trick even outside el city ! By chance, Dragon was feeling well today, probably trying to redeems
himself on his mistress’ birthday after almost half a year of strikes and missed calls. He led us to the GZ
and with his help we were able to find the necessary spark. TFTC
No Trade

Les “Oiseaux Migrateurs ” ! — 2812
2016/03/21 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2812.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Deux minutes après l’alarme, toute l’équipe était déjà prête (on ne sait jamais avec tous ces braconniers
et ces contrebandiers qui rôdent ). Virginie a expérimenté de nouvelles stratégies pour les heures de
pointes bayonnaises qui nous ont emmenés dans l’arrière-pays angloy près du sigle à moitié professionnel.
En arrivant, on a repéré la Tour de Lannes près du WP de Ludo. Ça nous a rappelé le FTF furtif du baron
œnologue fourbe soi-disant parti déjeuner chez sa sœur...
Après la tour, nous avons vu le chevalier et ses troupes à quatre pattes (un chien et trois chevaux)! qui
nous ont distraits un moment avant l’assaut final. La tour de contrôle n’était pas en vue et on en a profité
pour faire un petit décollage rapide et un looping pour revenir atterrir sur le banc du spot.
L’endroit est vraiment bien choisi pour observer les spotters.!! La moitié qui n’en avait jamais vus,
a fait quelques interviews improvisées entre les passages d’oiseaux. Décidément, un lieu amusant. MPLC,
milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
The team was ready on the spot. We gathered the required stuff and left for the site. We first spotted the
Lannes Tower where the duplicitous Baron stole our traditional lauburu spot with his misleading story of
lunch at his sister’s. Then we spotted the horses and the dog having a walk with their owner in front of
the birdwatching bench. And last, we spotted the cache well hidden in its housing. After all this, we were
feeling like dalmatians and sat for a while to admire the birds passing by. First To Fly ? TFTC
In : martien — Out : TB mouton

912

http://coord.info/GC64NK9
http://coord.info/GC64NK9#582536208
http://coord.info/GC6DVY0
http://coord.info/GC6DVY0#583083928


Fontaine Latxague et Maison Moulia - Anglet — 2813
2016/03/22 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2813.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
C’est l’heure de manger mais l’équipe se mobilise tout de suite. Les sauvetages sont menacés par la présence
de pirates nouvellement déclarés. Ludo sort donc avec tout l’attirail nécessaire et la troupe tente plusieurs
fois un débarquement à proximité du PZ mais se fait repousser par des grillages divers. Mais où est
l’accès ?
Après quelques tours de pâté, Ludo finit par trouver le parking et l’entrée du parc. La nuit est tombée
entre temps et il faut sortir les torches pour aller explorer le terrain.! Pétale ouvre la marche et Fab
traine la fin de la colonne. Dragon hésite, Fab aussi, on commence les recherches du mauvais côté mais la
moitié franchit rapidement le Rubicon (plutôt que tomber dedans ) et son double découvre le PZ. Il faut
encore plusieurs minutes avant de concrétiser la trouvaille malgré des options finalement peu nombreuses
(nuit oblige).
Tout confort pour loguer devant la fontaine blanche qui illumine le lieu, on s’installe pour faire la cérémonie,
il manque tout de même un peu de lumière pour faire un plan large alors Fab se concentre sur le clog pendant
que la moitié s’amuse avec l’écho.! La remise en place est plus douloureuse que la prise, les yeux piquent
un peu en rentrant à Broadway... Une nocturne qui nous aura bien amusés ! MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
It was dinner time but we left everything standing to rush to the GZ. Ludo and Virginie took their own
sweet time to find the park entry. After two times around the block, we finally made it to the gate and
stopped there. Night had fallen and we had to light up our torches to make our way to the fountain. We
almost dropped in the water, looking at Dragon (our better half at least).
On the right spot, we looked in many wrong places before coming back to our first intuition where the
cache appeared just a little off the spot we had inspected. A nice outing, warm evening, interesting place,
quiet find. The construction looked very white in the dark, almost glowing. TFTC
In : skate — Out : Ø

Le Fronton Effronté - Pecoinburua iTxassou — 2814
2016/03/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2814.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
L’alarme a retentit pendant la nuit mais ce n’est qu’aux aurores que la moitié a été prévenue. Branle-bas
de combat (avec ces nouveaux pirates qui rôdent, on n’est jamais trop prudent), la troupe se prépare
rapidement et Ludo cède sa place aux visiteurs de la foire au jambon. Arrivés à Itxassou, on s’y croit mais il
reste encore une trotte. Ça monte et ça remonte, on ne trouve plus que quelques fermes et des randonneurs.
Au PZ, Ludo se range tant bien que mal sur sa gauche et la moitié attaque le fronton, fourbement de dos.
Elle trouve tout de suite son correspondant et vérifie la première case... Oui !!!! Comme souvent, elle
n’y croyait pas mais si...

913

http://coord.info/GC6DYDM
http://coord.info/GC6DYDM#584255839
http://coord.info/GC6E5T5
http://coord.info/GC6E5T5#584270294


Le paysage est vraiment magnifique et on se demande vraiment comment le vieux fronton survit tout
seul ici. Il ne semble pas s’ennuyer, le parterre est bien entretenu, il y a même un banc pour deux spectateurs
(ou une clogueuse et sa cérémonie). Un site exceptionnel ! On y reviendra avec plaisir... MPLC, milesker
gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
The alarm sounded in the middle of the night and it was only early morning that our better half finally got
the information about this new cache. She organized the rescue immediately and convinced Ludo to give
up his place in front of Broadway and bring us to Itxassou. As soon as he left, a Jambon Festayre took it
but who cares when there is a rescue in the balance.
Arriving at Itxassou, we thought we were there but it was still 2 miles further. Ludo climbed and climbed
until we reached almost the top (maybe we will visit it another time). The fronton looked really strange
in the middle of this marvellous landscape. Our better half jumped out and walked straight to the hide.
She must have looked closely at the spoiler beforehand. Suspense ! The clog unrolled, the first cell was still
blank ! TFTC
In : micro-pince — Out : Ø

Lavoir de Berrueta - Itxassou — 2815
2016/03/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2815.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
La moitié avait déjà la main sur la porte pour partir cacher à Anglet quand l’alarme retentit. Changement
de cap ! Plus de discussion entre le Moulin de Hausquette et la Forme de Radoub, direction Itxassou...
Ludo part en trombe et nous amène rapidement au site occupé par une étrange voiture à macaron. C’est
la première fois que Ludo rencontre sa nouvelle concurrente. Du coup, les deux occupants sont ressortis
simultanément pour discuter ! avant de partir à l’assaut du Fronton effronté, plus loin, plus haut.
Après les cancans et les nouvelles du GC régional, chacun est reparti à sa besogne. Les uns, derrière au
milieu, ! les autres presque pareil mais à gauche.
Un joli petit lavoir qui fait aussi salle de spectacles pour moutons. Ils étaient là en masse pour leur répétition
du soir.! Dommage que nous n’ayons pas eu le temps de rester pour la représentation. En tout cas, il y
avait du monde et des costumes en laine de tous poils.! MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team to
attention. 
 
We were about to leave Broadway to go and search for caches around Anglet when the alarm sounded.
Change of plans ! Let’s run to Itxassou and get the new lavoir there. Ludo made a flying start and we
reached the GZ quickly. But not fast enough, we were beaten to the punch by people who also were leaving
to find caches (by minutes). When we arrived, they had just finished. They both got out of the car at the
same, a sort of scene from Men In Black... We chatted for a while before they went on to the Fronton
Effronté and we started looking for the cache here.
After this nice impromptu meeting, we had another encounter with the neighbours. The wooly ones were
begging for attention, so we stopped to admire them and take pictures... TFTC
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No Trade

Le pont sur l’Untxin — 2816
2016/03/28 Fidel Gómez , Traditional Cache (1/1.5)

#2816.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
L’alarme a retenti en pleine nuit pendant les heures de sourdine et ce n’est que plus tard dans la matinée
que l’information est parvenue aux oreilles de la moitié. Levée en suivant, direct sur Camel pour vérifier
l’état du listing et préparer Dragon pour le sauvetage d’urgence. Après le coup des contrebandiers hier,
il ne manquerait plus qu’une escarmouche avec les pirates de la côte. En plus, il y a des flibustiers
directement dans la baie qui pourrait débarquer très vite.
Arrivés au PZ, tout est calme.! Très joli quartier avec le canal et sa promenade. On attaque par en
bas suite à une mauvaise interprétation du texte mais après quelques essais infructueux, on trouve la cache
et on comprend enfin cette histoire d’heure au moment de loguer.
Une sortie très agréable avec le soleil. Le vent joue une musique un peu bizarre dans les coursives.
Beaucoup de couleurs, du soleil, et des moldus pas encore aux balcons.
Pendant qu’on est là, on va en profiter pour visiter l’église... MPLC, milesker Fidel Gómez

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
The alarm must have sounded during the night but we had turned the sound way down so it was only later
this morning that our better half finally was warned of this new publication... She jumped on her Camel
to check the status and prepare her Dragon for the rescue. Ludo brought us quickly enough to the GZ and
we started looking at places.
We had been misled by the text about the hour and water and went looking in the wrong area first. Then
with the hint, we found there was an obvious site to check and found the cache.
A really nice place, we had never visited before. Full of colours and nice buildings. Peaceful neighbourhood
with a nice walk along the canal. TFTC
No Trade

L’Église de Socoa — 2817
2016/03/28 Fidel Gómez, Traditional Cache (1/2)

#2817. Après le sauvetage du pont, réalisé in extremis avant le débarquement des flibustiers et du Comté,
on fait un petit tour pour visiter la fameuse église. Ça commence bien puisque Virginie rate le coche
au pied de la côte. Un demi-tour qui inquiète la pauvre voiture derrière Ludo et nous voilà revenus au bon
tournant. Ça monte dru et nous voilà au pied de la très discrète église du quartier. La moitié se prépare à
une recherche difficile comme annoncée mais finalement en ne prenant pas l’indice au pied de la lettre, elle
découvre la cachette rapidement.
L’église est déserte même pour ce lundi de Pâques, on fait un petit tour pour admirer la vue de l’autre côté
et nous voilà repartis vers Broadway en attendant de repartir vers de nouvelles siglures... MPLC, milesker
Fidel Gómez
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After the safe rescue at the bridge, we decided to visit the famous church a stone throw away. Virginie
missed a turn and we had to double back a little bit. Ludo climbed the steep slope and parked in front of
the discrete white building. Our better half went straight for the GZ and with a pinch of salt took the hint
not too close...
Surprising church, well hidden from sight, with an interesting view seawards. TFTC
In : voiture — Out : crayons de couleur

Forme de Radoub - Anglet — 2818
2016/03/29 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2818. Un des derniers jours à marquer d’une pierre verte. La moitié a pris le bus pour une fois, histoire
de laisser Ludo avec son double pour qu’ils aillent visiter la Forme de Radoub en chemin vers Nori Boy. En
arrivant, Ludo trouve un emplacement idéal, juste à côté de la cache, et le double inspecte rapidement le
coin. La cache est là, pas si haute que ça avec le montage Comté. La maîtresse de cérémonie n’étant pas là,
le loguage est rapide et c’est déjà le moment de repartir pour déguster un curry vert à Olatu. Décidément
un endroit où l’on passe très très souvent et qu’on avait jamais remarqué avant... ! MPLC, milesker gilles64

A nice shipyard we had never noticed before. As this was a missing day on our GC calendar, our better
half took the bus and left Ludo free to bring the rest of the team to the site at midday. Plenty of space to
park, a quick inspection of the area and the cache was ready to log. The signing ceremony was somewhat
cut short in the absence of MC Mary but everything was done as expected... TFTC
No Trade

Villa El Hogar - Anglet — 2819
2016/03/30 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2819.
Hasard ! Hasard ! Hasard !

Tout le monde est pris de court !
De manière très inhabituelle la moitié est libérée de son autre sigle aujourd’hui à 12h30 et rentre à Broadway.
Pendant que le repas se prépare, elle interroge Camel qui lui annonce que Gilles Le Comte vient de
publier une nouvelle cache. TOUT LE MONDE À SON POSTE !! ... mais Non , la raison nous remet
sur le droit chemin, on va quand même attendre le début d’après-midi. En cours de repas, la moitié réalise
que nous sommes mercredi et que le temps se croit en été, elle a bien trop peur de ne pas arriver à prendre
son sigle ! C’est donc la peur qui force le départ en tout début d’après-midi.
Arrivés au PZ, c’est la catastrophe au niveau de la logistique et du matériel de l’équipe . Dragon manque
d’énergie, la moitié le requinque, mais ... rien , il ne veut pas du tout nous aider. Les lunettes sont restées
à Broadway. Stéphane ne sait pas où l’on va , ... Que faire On ne va pas laisser tomber en si bon et
beau chemin . C’est donc au hasard, à la fois sur la destination, le PZ, l’indice, ... que l’équipe se lance à
la recherche. Heureusement, arrivés sur place, les instructions données par Camel reviennent à la mémoire
de la moitié et, il n’y a qu’un seul candidat possible. De plus, la cache est un peu en vue! , pas de
problème.
On prend la fiole, on se fond au milieu des autres promeneurs et des sportifs et ... Oui : F T F !! !
Après le siglage, l’équipe en profite pour visiter les lieux . La maison est ouverte, on peut même admirer
les peintures, la cheminée, la poignée en forme de makila (pas de Gehisbost, le plafond, ... Pas de doute
c’était bien une grande demeure de Maître. Dehors, la maison délivre aussi ses multiples détails. Puis, un
petit tour dans le parc où l’équipe en profite pour se documenter sur l’apprentissage du tennis ( dur dur !
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) et prendre un peu le soleil comme les nombreux autres usagers des lieux. C’est l’été en ce jour de
printemps. MPLC, milesker Gilles Le Comte

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel called the team
to attention.
Today, against all odds we catch the cache without any help from Dragon nor it’s friends.
After writing the magical sign, the team visited the area. You can enter in the House et admire the paintings,
the old fireplace, the Makila (not the one[of Ghisbost] (http ://coord.info/GC43WYH)), the ceiling, ... No
doubt, indeed, it was a huge Master house. Outside, the house and it’s park also delivered their many
secrets. A nice walk and rest in the sportive park. It’s summer but on spring day. So cool here ! TFTC
No Trade

#CL1- Bonus - Poisson d’Avril - Comté du Labourd — 2820
2016/04/01 gilles64, Unknown Cache (3/1.5)

#2820.
Debout ! Debout ! Debout !

Tout le monde au travail !
... retentit l’appel du sigle en haute Calimérie.
Mais Broadway dort encore en cette matinée où l’appel de l’autre sigle est prévu pour retentir un peu plus
tard aujourd’hui. Le double a donc du mal à faire lever la moitié pour la mettre au travail immédiatement
! . Mais l’appel du sigle est plus fort que tout en ce moment.
Le travail commence donc dès l’aube et les coordonnées sont facilement calculées. Le checker se montre
dans sa tenue verte dès la 1ère tentative, ... et là ... plouf !! Tout tombe à l’eau !!! CE GILLES !!
!! il nous a bien eu! . Très bonne idée! , on ne lui en veut pas, au contraire. Et en plus, on est
plusieurs à avoir plongé ! Bon 1er Avril à tous. Merci, milesker Gilles Le Comte .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone has to wake up and work” It takes only a few
minutes for our better half to wake up, jump out of bed, calculate and make the checker greening, and
discover that ... it was a nice April Fool specially designed by our County! . But you can try to Found it
at any time, after your tour in the right zone of the County of Labourd. Thanks The Comte du Labourd..

nivelle 04 2016 — 2821
2016/04/02 Lecibourien, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2821.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Il est un peu tard quand l’alarme retentit mais ça sera l’occasion (d’après nous) de manger vers Saint Jean.
L’équipe se prépare en deux minutes et voilà Ludo en route vers Ikea et la bretelle d’Ametzondo. Alice
dit son Sésame et nous sommes bientôt à l’entrée de Saint-Jean, direction Ascain. Virginie se perd un peu
dans le dédale des immeubles avant de trouver la voie vers le port.
Toute une bande de jeunes s’est donné rendez-vous là pour profiter de la chaude ambiance de printemps et du
superbe coucher de soleil. La moitié descend rapidement de la voiture pour commencer les recherches,
mais déjà un premier apaisement, pas de braconniers ni de contrebandiers à l’horizon (magnifique par
ailleurs ).
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Avec l’indice, pas de doute sur l’emplacement, mais la moitié éprouve quelques difficultés à se saisir de la
boîte. Après une double extraction sans anesthésie, la troupe se rassemble sur le parking pour examiner le
trésor odorant. Suspense, le clog a une forme originale et elle cherche du regard l’endroit magique... OUI !!!
!!

Une très belle soirée pour venir découvrir cet endroit agréable où on se croirait en vacances, loin, très loin
du faste luzien. MPLC, milesker Lecibourien

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
We were almost ready for dinner when the alarm sounded. This will be an opportunity to eat somewhere
around Saint-Jean we thought. Ludo got everyone on board inside of 2 minutes and we arrived at the
site after just some very short detours. While we complained about Virginie’s lack of professionalism,
Ludo dropped the team at the river bank, next to a group of youngsters enjoying the warm air and the
magnificent view on sunset over the Nivelle and the city.
With the hint, we knew where to find the cache but our better half found it difficult to get. After the
double-take, we regrouped around Ludo and the bomb squad opened the treasure. The aroma filled the
interior and our MC unfolded the clog to see the first cell... YES !!!
After what, we doubled back and started looking for a place to celebrate and ended up at Broadway. TFTC
No Trade

La triangulation du Vert — 2822
2016/04/03 Peyo64, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2822. On avait décidé de se mettre au vert ce dimanche,! alors en chemin on s’est arrêtés plusieurs fois
pour trouver de quoi se faire un joli petit pique-nique ici. Donc pour commencer, point de triangulation mais
un déjeuner au coin du parcours santé en compagnie d’abord du cycliste-immobile puis des pique-niqueuses
aux agrès.
Pendant que les dacquês finissaient leur partie de ping-pong bétonné, la moitié a remisé le matériel de pique-
nique et Dragon a déployé ses ailes. Seulement voilà, depuis notre première visite, il y a eu du changement
et tout l’îlot central est maintenant clôturé.! Le PZ est inaccessible.
Rien à faire pour entrer dans l’enclos sans effraction. C’est le moment d’utiliser un joker. Pas le 50/50, ni
le choix du public, mais directement l’appel à un ami. La moitié appelle le Reyo pour demander conseil
pour une éventuelle repose à l’extérieur de la zone fraîchement interdite. Sa majesté nous a répondu quelques
temps plus tard pour autoriser un remplacement d’infortune qui amènera prochainement un aménagement
de la triangulation. MPLC, milesker Peyo64

Second attempt. This time, we were prepared but we met with a new problem. Since our last visit, a fence
has grown around the center of the park, cutting off the GZ from the circuit. So we inspected the area and
found no way to the GZ without jumping the fence. Our better half called upon the King of the Peyoland
to ask for advice. We could not get a hearing straight away but his majesty’s counsel gave us the green
light for a replacement outside of the bounds. This will probably mean a change of triangulation soon...
TFTC
No Trade
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Confluence du Vert et du Gave d’Oloron — 2823
2016/04/03 LeBearnais64, Traditional Cache (1.5/1)

#2823. En route vers le bout du chemin, une cache mythique du Peyoland étendu, on se trouve directement
sur le confluent. Ludo trouve une très grande place pour nous arrêter. Pendant qu’il se repose, la moitié se
fait un rail sans coke et trouve son bonheur au bout de quelques secondes de recherches.
En face de nous, un canal intrigant. On le suit du regard et on devine un joli moulin un peu plus en aval.
! Le vert débouche sur le gave à un endroit déjà bien rapide, en comparaison le petit chenal du moulin
est tout calme...! MPLC, milesker LeBearnais64

A nice stop on the road ! Ludo brought us to the end of the bridge and our better half followed the track
to the end to find her treasure. At this point, the Vert runs into the Gave with energy, on the far bank we
observed a small inlet leading to a watermill further down. Nice view. TFTC
No Trade

SAINT GOIN — 2824
2016/04/03 chantou 64, Traditional Cache (1/1.5)

#2824. Un petit arrêt sur la route du bout du chemin mais il n’y avait pas de bus pour l’Hôpital Saint-
Blaise. Du coup, la moitié a profité de la pause pour prendre une aspirine, enfin elle aurait pu la prendre
avec un escabeau. Le cabanon est très mignon et la maison en face intrigante.! Dommage qu’on y
attende vraiment pas le bus. MPLC, milesker chantou 64

Nice little waiting-room, too bad we were not to take the bus here. Our better half was not feeling so good
and she had to take an aspirin (only to discover she was too small for it). The house across the street is
intringuing and the bus stop really well built. Nice little visit. TFTC
No Trade

Le bout du chemin — 2825
2016/04/03 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#2825. Sur les traces du jeune Prince Peyo, nous revoici en route vers le bout du chemin, une des
caches mythiques de ses premières armes dans la région. Nous avions déjà tenté l’aventure, il y a
quelques années, mais la boîte nous avait échappé dans la forêt. Malgré une intense battue, nous n’étions
pas parvenus à la capturer.!

Cette fois, la chasse s’annonce sous de meilleurs auspices.! Le roi lui-même s’est déplacé cet été pour
repeupler le terrain et il a fait appel à un compagnon artisan spécialisé notamment dans les créations
forestières. Pour nous lancer dans la traque, on amène le maximum de l’équipe : Carlo, Dragon, Fab, Festif,
Kadia, Pétale, Tina et Virginie. Ludo et Alice sont restés à l’Hôpital Saint-Blaise ; Coralie, Stéphane, Camel,
Mark, Michelle, Billy et Willy n’ont malheureusement pas pu faire le pèlerinage.
Notre petite troupe chemine tranquillement le long du parcours tout fleuri et nous voilà bientôt au bout.
! L’endroit n’a pas changé. Dragon déploie ses ailes et tend le cou vers un endroit différent de la fois
précédente. Pendant que la moitié inspecte le reste des lieux, son double commence la chasse à l’ours.
Effectivement, il y a une empreinte tout près de l’emplacement indiqué par Dragon. Pas le temps de
faire un moulage de la trace que c’est déjà le moment de la capture. La moitié admire la dépouille de la
cache, et se saisit du trésor.
600 jours après notre première tentative,! nous voilà enfin sur le clog ! MPLC, milesker Reyo
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600 days after our first try, we finally got the end of it today. We did not find it the other time probably
because it had run away before we could catch it. This time, everything went fine. Our Majesty had made
the trip himself to set a new treasure trove at the site. He had mandated one of his best carpenters to
manufacture a special chest for Le bout du chemin.
Most of our team made the pilgrimage to our version of Compostella (Carlo, Dragon, Fab, Festif, Kadia,
Petal, Tina et Virginia), everyone was very excited about the hunt. Alice and Ludo had to wait by the
road but the rest of us headed to the trail and started walking slowly to the end of the path, taking in the
smells and colours of the spring flowers.
At the site, Dragon fixed quickly on a spot, different from the one of last time. While our better half
checked around if Dragon did not change his mind, her double started looking for bear paws and found one
very close to Dragon’s point. The print was subtle but clearly visible. Minutes later, the cache had been
captured and skinned. Our better half could finally sign the clog ! The end of the mythical path ! TFTC
Peyo64
No Trade

Le Camp de GURS — 2826
2016/04/03 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2826. Retour au camp de Gurs. La dernière fois, c’était pour suivre les traces de la WIG d’Ossau64 à la
tombée de la nuit. Cette fois-ci, on revient en plein jour mais sans entrer dans l’ambiance lugubre comme
il y a trois ans. À la croisée des chemins, les pierres sont toujours impressionnantes. Dragon désigne un
endroit suffisamment précis pour localiser la cache. On est un peu surpris en la prenant, on se demande si
ça n’est pas une ciste mais non, c’est bien la cache.
Le couvercle a connu de meilleurs jours, l’intérieur est moite, juste le clog est utilisable. Après un nettoyage
sommaire, on remet tout en place et on quitte les lieux. MPLC, milesker lolo-64

This historical site is worth a visit. Better come with bright weather during daylight as the location brings
out gloomy feelings on its own. We had come once before to follow Ossau64’s WIG at night, this one was
quicker and less chilly. TFTC
In : bille — Out : Ø

Sacrés pêcheurs — 2827
2016/04/03 chantou 64, Traditional Cache (1/1.5)

#2827. Sur la route de notre pèlerinage au Peyoland antique, on fait une petite pause pour admirer les
rond-points originaux de Susmiou. Le géant qui pêche la truite! nous avait déjà intrigués à l’aller, du
coup cette cache était tout à fait providentielle pour permettre la pause nécessaire pour profiter de la vision.
MPLC, milesker chantou 64

We had seen the Iron Man on the way to La triangulation du Vert and this time we had the opportunity
to stop and admire his catch. Decidedly an original gigantic decoration for a roundabout. TFTC
In : pince à cheveux — Out : bille

920

http://coord.info/GC2J333
http://coord.info/GC2J333#588563973
http://cistes.net
http://coord.info/GC5N47H
http://coord.info/GC5N47H#588566761


Le rempart canon — 2828
2016/04/03 chantou 64, Traditional Cache (1/1.5)

#2828. On se croirait au bout de notre rue bien que nous soyons au milieu de notre pèlerinage au
Peyoland antique.! Ce rond-point ressemble vraiment à l’échauguette de Bayonne en modèle réduit.
Ludo s’est un peu pris pour un car mais personne n’a osé le détromper. La moitié a commencé l’exploration
systématique à droite pendant que son double faisait la même chose à gauche. Au point de convergence, la
cache est apparue. MPLC, milesker chantou 64

This roundabout looked a lot like the monument at the end of our street in Bayonne. Even though we
knew we were in the middle of the ancient Peyoland, this was strangely familiar. After the surprise, Ludo
brought us to a stop and we alighted. Our better half started the search on the right while her double
began on the left. Going through the usual suspects, we found the cache at a converging spot. TFTC
No Trade

Lac Le Larus — 2829
2016/04/03 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#2829. Pour le pèlerinage au Peyoland antique, les caches se suivent et ne se ressemblent pas. La
première, La triangulation du Vert, était une mystère disparue ; la seconde, Le bout du chemin, avait refait
surface depuis notre première visite avec une nouvelle version très naturelle. Pour cette troisième station,
il s’agit d’une traditionnelle archivée.
Quel dommage, l’endroit est si beau !
Comme souvent, Ludo néglige de se rendre au WP recommandé et se gare devant l’élevage de chiens. Le
propriétaire nous dit qu’il peut effectivement rester là, sans problème. Du coup, on attaque la descente vers
le lac, direct à travers champ. Malgré la pente, le terrain est bien gras et la moitié trébuche de motte en
motte jusqu’à arriver au barbelé. On suit les poteaux jusqu’au point où la boue domine le reste du chemin.
Découragée par les quatres étages de piquants, la moitié reste au champ pendant que son double passe de
l’autre côté pour tenter la découverte.
Au PZ, Dragon décide de faire une sieste impromptue et c’est Fab qui doit prendre le relais. Le gros
rocher providentiel est invisible sur le lieu et nulle part dans les environs. Du coup, le double, convaincu
par les logs que la cache est relativement près de l’eau, explore le coin du ru mais rien là non plus.
En dernier ressort, il dépose une cache de remplacement! au PZ en prévision d’une réhabilitation royale
et repart vers la moitié et son barbelé. MPLC, milesker Peyo64

This one was archived but the place looked so nice, we decided to try anyway. After running into some
problems (barbed wire, antiquated hint, flooded grounds), we could not find the original container and
decided to provide a new one for the King to do his bidding with. TFTC
No Trade

L’abbaye de Sauvelade — 2830
2016/04/03 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2830. C’est le terme de notre pèlerinage au Peyoland antique, l’abbaye de Sauvelade. Elle est très en
travaux mais la cache est accessible. Le coin a l’air très agréable,! il y a même un bar, un gîte, et une
épicerie pour les pèlerins (les vrais). La cache est ancienne et d’origine. Un format qui a quasiment disparu
ces dernières années. Seul le clog a changé, le carnet traditionnel s’est transformé en bandelettes agrafées.
La cachette aussi est tout à fait d’époque, simple et efficace.
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Cette belle abbaye! en restauration fournit une conclusion sympa à cette agréable journée sur les traces
du jeune Prince Peyo. Souvenirs d’un autre temps du GC avant les PETs et les séries modernes. MPLC,
milesker Peyo64

This was the last cache on our pilgrimage in the footsteps of the young Prince Peyo. Delightfully this was
also a stop for actual pilgrims but none were to be seen that day. The abbey was under repairs but the
cache was still reachable. After looking at the hay and the crumbling wall, we finally found it in the most
obvious place... TFTC
In : voiture — Out : voiture

Le Pont Romain — 2831
2016/04/03 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2831. On l’avait manqué en allant à l’Abbaye.! On l’a remanqué en venant de l’Abbaye aussi (mauvais
côté du ruisseau! ). Pour finir, on est ressortis à travers champs et on a trouvé un bon petit chemin bien
indiqué depuis la route...
Arrivés au bout des bambous, on découvre le vieux pont, finalement en très bon état. Beaucoup plus
en forme que la cache, qui avait pris l’eau, l’eau (64 fois et plus! ). La moitié a tout vidé, on a essayé
d’essuyer les meubles mais le clog était vraiment hors d’état d’écrire. Malgré ça, l’endroit mérite vraiment
le petit détour et le pont est d’autant plus intéressant qu’on le voit à peine sous la végétation qui l’a envahi.
MPLC, milesker lolo-64

We missed the sign on our way to the abbey. We took the wrong path from the abbey on foot. But after all,
we found the clear indication on the road, just where it should have been and was... Following it, we passed
the bamboo grove and arrived gently at the Roman bridge. The place felt ancient with all the vegetation
growing over the sides. The cache itself was in a puddle. We emptied the container and tried to clean a bit,
the clog was over wet and we could not even replace it as the cache was still very humid... Sorry. TFTC
No Trade

Cromagnon margolaria. El cromagnon pintor. — 2832
2016/04/09 BIZKAIA TEAM, Event Cache (1/1)

#2832. Hacia dos años que no fuimos a un evento d’Egoalde. Esta vez, fuimos listos para compartir un fin
de semana con cro-magnones verdes.!

En el sitio nos encontramos con un buen grupo de bienvenida con voces cavernosas, pasteles, road-books,
yogures, juegos, credenciales, GPX y geobuscadores preparados para disfrutar de un super week-end juntos.
Pensábamos que seriamos las únicas ranas pero había una en costumbre de toro. Después de charlar un
poquitito, la tropa se reunió para visitar la cueva con Marimar, la guía inflamada.! De primero, un
virtual en 3D y de segundo, una subida (hasta el primer balcon para nosotros) por entrar en la cueva. Con
la lluvia, el picnic se organizó en mini-grupos, coche a coche. Tras el café, los toros siguen la ruta del
bosque pintado y las ranas regresan por una siesta sin lluvia.
Secas (y kasi-descansadas), las ranas volvieron por los juegos con una de las suyas traída por Izadi.!

Entonces, fuimos a la casa de Marco, el primo del famoso embajador de Italia : el asador de Basondo. Y
para concluir este buen día, nuestra animación favorita : un nocturno !!

Domingo por la mañana empezó con un bello paseo de Atxerre a San Pedro. Bonitas vistas sobre el delta,
la reserva de Urdaibai y la costa. El sol fue con nosotros y el viento en la cima. Las vistas nos gustan
mucho y la compañía también. De regreso a los coches, buscamos un caché mas y fuimos a Elantxobe por
la comida.
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¡Que vista ! Estupendo ! un sitio excepcional con una maravillosa vista del pueblo. El puerto aislado
se ve desde la ruta hasta la sala del restaurante. Sin olvidar el gira-bus y su animación especial al fin de la
comida. Acabamos por caminar en dirección de Broadway con el sol.
Gracias a todos por este week-end caluroso (mas que pluvioso). GxPEE, milesker, eskerrik asko BIZKAIA
TEAM! y todos los participantes !

Ça faisait bien deux ans qu’on séchait les events d’Egoalde mais cette fois, on était dispos et on a profité
de l’occasion. En plus, le thème était alléchant avec tous ces cro-magnons verts et la forêt peinte.
Un accueil très sympa avec voix caverneuses, des gâteaux, des road-books, des yaourts, des jeux, des
badges, des GPX, et bien sûr des géocacheurs prêts à passer un super week-end. On pensait être les seules
grenouilles mais il y en avait une autre qui voulait se faire passer pour un taureau. Après les (re)trouvailles
traditionnelles des events, la troupe s’est rassemblée pour la visite de la grotte. Marimar, la guide, a
fait son show. Séparation en deux colonnes avec comptage et puis séance de cinéma 3D (Doom style) avec
l’animatrice de notre colonie... Après la virtuelle, la réelle commence sous la pluie. Pendant que les vaillants
aurochs grimpent la colline, les petites grenouilles redescendent l’échelle (c’est ça la météo à la française).
Après le retour des explorateurs, c’est l’heure du pique-nique, tous aux abris... Dans les fourgons, sous les
auvents, avec les parapluies, sur les tables, etc.
Après le café, le convoi pour le bosquet peint s’est organisé pendant que Ludo rapatriait ses soupes vers
Gernika au sec. Petite sieste pour les uns, promenade au milieu des arbres décorés pour les autres. Après
séchage multiple, les batraciens sont revenus juste à temps pour jouer avec leur congénère avant de partir
pour une nouvelle version des aventures de Marco Pollo avec deux ailes (et des cuisses).
Une très bonne soirée conclue par la meilleure animation de toutes, une nocturne avec un final magnifique-
ment bricolé par les naturels.
.../...

Cromagnon y los viñedos — 2833
2016/04/09 BIZKAIA TEAM, Unknown Cache (2/2)

#2833. Un día fantástico! organizado por el equipo Vizcaya Team con un buen ambiente a pesar del
tiempo. Por la noche, una comida muy alegria en Marko-pollo y ... sorpresa final! : un pequeño nocturno

! Nuestro tipo favorito de caché.
No se necesita ir muy lejos, este nocturno empieza a la salida del restaurante. La ruta, de 800 m, se divide
en dos partes : la mitad por un camino, la otra por una pequeña carretera. Las chinchetas fluorescentes se
ven muy bien, y en el final, un maravilloso DIY, un secreto que no vamos a liberar . Izadi (y ...) gracias
por este “cajita ” . GxEC, Eskerrik asko a la BIZKAIA TEAM .

Une journée fantastique organisée par la Bizcaya Team et ses invités, de bonne humeur malgré le temps.
Journée clôturée par un repas sympa! au Marko-Poulet et ... quelle surprise finale! : une petite cache
de nuit ! Notre type préféré de cache.
Pas besoin d’aller loin, nous sommes au départ dès la sortie du restaurant. Le trajet, de 800 m, se décompose
en 2 parties : moitié sur chemin, moitié sur route. Les marques fluorescentes sont bien visibles et le final ...
un merveilleux bricolage dont nous garderons le secret! . Merci Izadi (et ses ...) pour cette réalisation.
MPLC, milesker à la BIZKAIA TEAM .
No Trade
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El Reloj — 2834
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (1.5/2)

#2834. Encontramos este caché durante nuestra visita en Guernica para el Evento de los CroMagnones! .
Fuimos casi solos en la plaza en este domingo por la mañana, mientras que la ciudad siguiendo durmiendo

.
Una plaza muy agradable con su reloj de flores, sus monumentos, sus tiendas, sus bancos para descan-
sarse, su fuente, ...
Un lugar muy bonito para empezar nuestra búsqueda en la ciudad. Caja bonita, escondite perfecto ! GxEC,
eskerrik asko a todos de la Biskaia Team .

Cache réalisée lors de notre passage pour l’Event des Cromagnons, mais seuls, le dimanche matin, alors que
le ville dort encore. Une bien jolie place, avec sa pendule fleurie, mais aussi ses monuments, ses commerces,
ses bancs pour flâner, sa fontaine, ... Un très joli endroit pour débuter notre visite matinale de la ville. Top
la boîte et sa cachette ! MPLC, milesker

We found this cache during our visit in Guernika for the Cro Magnons Event. We were alone, on this
Sunday morning, while the city was still asleep.
A very pretty place with its flowered clock, its monuments, its shops, its benches to have a cool break, its
fountain, ...
A very nice place to start our morning tour of the city. Nice box, nice hide ! TFTC
No Trade

Mural del Guernica — 2835
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (1/1)

#2835. Encontramos este caché durante nuestra visita en Guernica para el Evento de los CroMagnones! .
Después de nuestro DNF cerca del Árbol de Guernica y su parque de los pueblos de Europa, cerrado por
esta madrugada, este caché estaba en el camino de vuelta al hotel.
Esta pieza artística, en referencia a la famosa pintura de Picasso, no pasa desapercibida en el barrio! .
Nos gusta mucho su realización (materiales, colores, tamaño, ...), así como muchas de las otras obras de
arte en la ciudad inspiradas por esta pintura! . Un lugar tranquilo para observar este magnifico fresco.

GxEC, eskerrik asko a todos de la Biskaia Team .

Cache réalisée lors de notre passage pour l’Event des Cromagnons, mais seuls, le dimanche matin, alors
que le ville dort encore.
Après notre échec sur la cache de l’Arbre de Guernika et son parc des villages européens, fermé à cette
heure matinale, nous voila en chemin pour retourner à l’hotel.
Cette œuvre artistique, en référence au fameux tableau de Picasso, ne passe pas inaperçue dans le voisinage.
On a beaucoup apprécié sa réalisation (matières, couleurs, taille, ...) ainsi que les autres œuvres de la ville
inspirées par ce tableau. Un endroit calme pour observer cette jolie fresque. MPLC, milesker.

We found this cache during our visit in Guernika for the Cro Magnons Event. We were alone, on this
Sunday morning, while the city was still asleep. After our DNF on the Gernika Tree and its park of
European villages, closed at this early morning, this cache was on the way back to the hotel.
This artistic piece, in reference to the famous Picasso painting, does not go unnoticed in the neighborhood.
We appreciated its realization (materials, colors, size, ...) as well as many of other pieces of art of the city
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inspired by this painting. A quiet place to observe this beautiful fresco. TFTC
No Trade

Frontón Jai Alai — 2836
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (1/1)

#2836. Encontramos este caché durante nuestra visita en Guernica para el Evento de los CroMagnones! .
Cuando llegamos cerca, vimos la pared con la impresionante escultura de jugadores de Chistera . Pero, nos
tomó un rato para encontrar el caché. Al conseguir cerca del PZ, Dragón y Fab no eran muy cooperativos :
derecha, izquierda, en frente, ... . Y no teníamos la foto spoiler.
En la “casa ” del caché, la placa de identificación de la puerta no se ha mostrado directamente, aunque
estaba en frente de nuestra vista! , una buena bienvenida .
Un imponente edificio que atrae muchos cesta punta deportivos. GxEC, eskerrik asko a todos de Biskaia
Team

Cache réalisée lors de notre passage pour l’Event des Cromagnons, mais seuls, le dimanche matin, alors
que le ville dort encore.
Arrivés au PZ, Dragon et Fab hésitent : à droite, à gauche, en face, ... Dès notre arrivée, nous repérons bien
la sculpture murale et ses joueurs de chistera, mais il nous faudra un peu plus de temps pour attraper la
cache. Sa maison n’est pas si glauque que ça . De plus, sa plaque d’identité ne nous a pas immédiatement
sautée aux yeux, alors qu’elle est bien accueillante. On avait aussi oublié qu’il y a un spoiler !
Un bâtiment imposant qui a accueili de nombreux et performants joueurs de cesta punta. MPLC, milesker
à la Biskaia Team.

We found this cache during our visit in Guernika for the Cro-Magnons Event. We were alone, on this
Sunday morning, while the city was still asleep.
We saw the impressive wall sculpture of chistera players as soon as we arrived nearby. But it needed some
more time to find the cache. Getting near the GZ, Dragon and Fab were not very cooperative : right, left,
in front, ... The cache’s home is not so gloomy and dark as said the hint . Moreover, its nameplate did
not immediately jumped out at us, while it is a good welcome entry.
An imposing building that attracts many cesta punta performers. TFTC
No Trade

Agonía de fuego — 2837
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2837. Encontramos este caché durante nuestra visita en Guernica para el Evento de los Cromagnones! .
Cuando llegamos al sitio, nuestra media naranja vio una enorme casa con un telescopio turístico en la
acera. Curiosa , ella miro en el telescopio, pero no ve nada. Era la oficina de la Ertzaintza, la policía
vasca, ... sigue tu camino !
Así fuimos al “verdadero PZ ”, que simboliza uno de los momentos lo más difíciles para la ciudad.
El caché se encontró rápidamente, el escondite es obvio : si tiene que poner un caché aquí, donde lo pondrías

Allí, por supuesto !. GxEC, eskerrik asko a todos de Biskaia Team

Cache réalisée lors de notre passage pour l’Event des Cromagnons, mais seuls, le dimanche matin, alors
que le ville dort encore.
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Arrivés sur le site, la moitié voit une grande maison avec une longue-vue touristique sur le trottoir, orientée
vers l’intérieur de la demeure. Curieuse , elle regarde mais la longue-vue ne donne rien. C’est les bureaux
de l’Ertzaintza, la police basque, ... rien à voir .
Nous nous dirigeons donc vers le “vrai PZ ”, qui symbolise l’un des moments les plus durs pour la ville.
La cache est vite trouvée car la cachette saute aux yeux : si vous deviez mettre une cache, où l’auriez-vous
mise ? Ici bien sur ! MPLC, milesker à la Biskaia Team.

We found this cache during our visit in Guernika for the Cro-Magnons Event. We were alone, on this
Sunday morning, while the city was still asleep.
When we reached the site, our better half saw a huge house with a tourist telescope on the sidewalk.
Curious, she looked in the telescope, but it did not work. It was the office of the Ertzaintza, the Basque
police, ... go your way ! So we went to the “true PZ ”, which symbolizes one of the hardest times for the
town.
The cache is found quickly, the hiding place is obvious : if you had to hide a cache here, where would you
put it ? There, of course ! TFTC
No Trade

Plaza del Mercado — 2838
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2838. Encontramos este caché durante nuestra visita en Guernica para el Evento de los Cromagnones! .
Por esta madrugada del domingo, la ciudad duerme todavía. Pero al PZ, mientras que tuvimos la cajita
en las manos, la FamiliaGarciaCalvo llego y firmo el registro. Hablamos por un rato, del simpático Evento
Cromagnon, por supuesto !
Es claro que este lugar, muy luminoso, es para el mercado , pero para nosotros es más una área vacía
esta mañana, o un terreno de skate ayer. GxEC, eskerrik asko a todos de Biskaia Team

Cache réalisée lors de notre passage pour l’Event des Cromagnons, mais seuls, le dimanche matin, alors
que la ville dort encore.
Arrivés au PZ, une fois la cache sortie, c’est la FamiliaGarciaCalvo qui arrive pour signer le log et parler
un peu, ... de ce super Event bien sur !
On voit bien que nous sommes au marché, mais pour nous c’est plutôt un lieu vide ce matin et un terrain
de skate hier. Endroit à la fois couvert et lumineux qui doit être bien agréable lorsqu’il est animé. MPLC,
milesker à la Biskaia Team.

We found this cache during our visit in Guernika for the Cro-Magnons Event. We were alone, on this
Sunday morning, while the city was still asleep. But at the GZ, while we had the box in the hands, the
FamiliaGarciaCalvo arrived and signed the log. We talked for a while, about the actual great Cromagnon
Event, of course !
It is clear this place is a bright market place, but for us it is rather an empty area this morning, and a
skating ground yesterday. TFTC
No Trade
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02 Camino de San Pedro Atxerre : la cruz — 2839
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2839. Caché encontrado durante el Evento de los Cromagnones! . La subida a San Pedro Atxerre vale
la pena, allá, en la cima : es realmente impresionante .
Para esté primer caché, Doña Reddneck encontró la cajita y hizo nuestra secretaria. La subida parece más
impresionante de lo que es en realidad . GxEC, eskerrik asko a todos de Biskaia Team

Cache réalisée lors de l’Event des Cromagnons. La montée vers San Pedro Atxerre vaut bien la peine car
là haut : c’est vraiment impressionnant.
Pour cette première cache, c’est Madame Reddneck qui déniche la jolie boîte et qui nous sert de secrétaire.
La montée s’annonce plus impressionnante qu’elle ne sera en réalité . MPLC, milesker à la Biskaia Team.

Cache found during the Cromagnons’ Event. The climb to San Pedro Atxerre is well worth it, up here :
it’s really impressive .
For this first cache, this is Mrs. Reddneck who found the nice box and did our secretary. The climb looks
more impressive than it actually is. TFTC.
No Trade (olvidamos nuestras golocinas )

03 Camino de San Pedro Atxerre : el desvío — 2840
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (2/2)

#2840. Caché encontrado durante el Evento de los Cromagnones! . La subida a San Pedro Atxerre vale
la pena, allá, en la cima : es realmente impresionante . Cuando llega a este caché, la parte mas “dura
” de la subida está casi hecha. Tenemos una pre-vista! de la vista final. GxEC, eskerrik asko a todos de
Biskaia Team

Cache réalisée lors de l’Event des Cromagnons. La montée vers San Pedro Atxerre vaut bien la peine car
là haut : c’est vraiment impressionnant.
Arrivés ici, on a quasiment fait le plus dur de la montée. On a déja un bon aperçu de la vue finale. MPLC,
milesker à la Biskaia Team.

Cache found during the Cromagnons’ Event. The climb to San Pedro Atxerre is well worth it, up there :
it’s really impressive .
Reaching this cache, the “hard ” part of the climb is almost done. From here, we have already a preview
of the top view. TFTC.
No Trade (olvidamos nuestras golocinas )

04 Camino de San Pedro Atxerre : 2ª subida — 2841
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (2/2.5)

#2841. Caché encontrado durante el Evento de los Cromagnones! . La subida a San Pedro Atxerre vale
la pena, allá, en la cima : es realmente impresionante . GxEC, eskerrik asko a todos de Biskaia Team

.

Cache réalisée lors de l’Event des Cromagnons. La montée vers San Pedro Atxerre vaut bien la peine car
là haut : c’est vraiment impressionnant. MPLC, milesker à la Biskaia Team.
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Cache found during the Cromagnons’ Event. The climb to San Pedro Atxerre is well worth it, up there :
it’s really impressive . TFTC.
No Trade

05 Camino de San Pedro Atxerre : el descanso — 2842
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (3.5/2.5)

#2842. Caché encontrado durante el Evento de los Cromagnones! . La subida a San Pedro Atxerre vale
la pena, allá, en la cima : es realmente impresionante .
Un pequeñito caché natural en su entorno . Estupendo. GxEC, eskerrik asko a todos de Biskaia Team

.

Cache réalisée lors de l’Event des Cromagnons. La montée vers San Pedro Atxerre vaut bien la peine car
là haut : c’est vraiment impressionnant. Une jolie petite naturelle dans son environnement. Super ! MPLC,
milesker à la Biskaia Team.

Cache found during the Cromagnons’ Event. The climb to San Pedro Atxerre is well worth it, up there :
it’s really impressive . A very nice * natural cache, in its environment. Great. TFTC
No Trade

06 Camino de San Pedro Atxerre : el cruce — 2843
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (3.5/2.5)

#2843. Caché encontrado durante el Evento de los Cromagnones! . La subida a San Pedro Atxerre vale
la pena, allá, en la cima : es realmente impresionante .
Un caché muy chulo, bien integrado en su entorno. Excelente ! GxEC, eskerrik asko a todos de Biskaia
Team .

Cache réalisée lors de l’Event des Cromagnons. La montée vers San Pedro Atxerre vaut bien la peine car là
haut : c’est vraiment impressionnant. Une jolie petite cache bien intégrée dans son environnement. Super !
MPLC, milesker à la Biskaia Team.

Cache found during the Cromagnons’ Event. The climb to San Pedro Atxerre is well worth it, up there :
it’s really impressive .
A very cute cache, well integrated in its environment. Great ! TFTC
No Trade

07 Camino de San Pedro Atxerre : 3ª subida — 2844
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (3/2)

#2844. Caché encontrado durante el Evento de los Cromagnones! . La subida a San Pedro Atxerre vale
la pena, allá, en la cima : es realmente impresionante .
Una cajita de buen tamaño, como nos gusta mucho, nos espera aquí. GxEC, eskerrik asko a todos de Biskaia
Team .
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Cache réalisée lors de l’Event des Cromagnons. La montée vers San Pedro Atxerre vaut bien la peine car là
haut : c’est vraiment impressionnant. Une boîte de bonne taille, comme on aime, nous attend ici. MPLC,
milesker à la Biskaia Team.

Cache found during the Cromagnons’ Event. The climb to San Pedro Atxerre is well worth it, up there :
it’s really impressive .
A good size box, as we are like, awaits us here. TFTC
No Trade (olvidamos nuestras golocinas )

08 Camino de San Pedro Atxerre : ¡no queda nada ! — 2845
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (2.5/2)

#2845. Caché encontrado durante el Evento de los Cromagnones! . La subida a San Pedro Atxerre vale
la pena, allá, en la cima : es realmente impresionante .
Aquí estamos ! ! En primer lugar, notamos el fuerte viento. Sucedió bruscamente, sin previo aviso . Y
... miramos la vista : excepcional aquí ! No es creíble : mar, puertos, costa, playas, barcos, ... GxEC,
eskerrik asko a todos de Biskaia Team .

Cache réalisée lors de l’Event des Cromagnons. La montée vers San Pedro Atxerre vaut bien la peine car
là haut : c’est vraiment impressionnant.
Nous y sommes !! C’est le vent que l’on remarque en premier. Il est arrivé d’un coup sans prévenir. Puis
on regarde : exceptionnel ici ! On y croit pas : la mer, les ports, la côte, les plages, les bateaux, ...
MPLC, milesker à la Biskaia Team.

Cache found during the Cromagnons’ Event. The climb to San Pedro Atxerre is well worth it, up there :
it’s really impressive .
Here we are !! First, we noticed the strong wind. It happened suddenly without warning . Then we looked
at the vista : exceptional here !! It is not believable : sea, ports, coast, beaches, boats, ... TFTC
No Trade

San Pedro Atxarre — 2846
2016/04/10 karla39, Traditional Cache (1.5/2)

#2846. Caché encontrado durante el Evento de los Cromagnones! . La subida a San Pedro Atxerre vale
la pena, allá, en la cima : es realmente impresionante .
Aquí estamos ! ! En primer lugar, notamos el fuerte viento. Sucedió bruscamente, sin previo aviso .
Y ... miramos la vista : excepcional aquí ! No es creíble : mar, puertos, costa, playas, barcos, ... Y
además, el caché que había desaparecido , vuelve a aparecer justo a tiempo de nuestra investigación
(ayudado por igeie! ). GxEC, eskerrik asko a karla39 .

Cache réalisée lors de l’Event des Cromagnons. La montée vers San Pedro Atxerre vaut bien la peine car
là haut : c’est vraiment impressionnant.
Nous y sommes !! C’est le vent que l’on remarque en premier. Il est arrivé d’un coup sans prévenir. Puis
on regarde : exceptionnel ici ! On y croit pas : la mer, les ports, la côte, les plages, les bateaux, ... Et
en plus, la cache qui avait disparue, réapparait juste au moment de notre recherche (aidée par les igeie ).
MPLC, milesker à la Biskaia Team.
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Cache found during the Cromagnons’ Event. The climb to San Pedro Atxerre is well worth it, up there :
it’s really impressive .
Here we are !! First, we noticed the strong wind. It happened suddenly without warning . Then we looked
at the vista : exceptional here !! It is not believable : sea, ports, coast, beaches, boats, ... And in
addition, the cache that had disappeared, reappears just in time of our research (helped by igeie ). TFTC
No Trade

01 Camino de San Pedro Atxerre : Akorda — 2847
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2847. Caché encontrado durante el Evento de los Cromagnones! . La subida a San Pedro Atxerre vale
la pena, allá, en la cima : es realmente impresionante .
Aquí estamos en el piso, y hacemos este caché numero 1, último !! Un buen escondite . GxEC, eskerrik
asko a todos de Biskaia Team .

Cache réalisée lors de l’Event des Cromagnons. La montée vers San Pedro Atxerre vaut bien la peine car
là haut : c’est vraiment impressionnant.
Ici nous sommes sur le plat, et nous faisons cette cache n°1, en dernier !! Une bien jolie planque. MPLC,
milesker à la Biskaia Team.

Cache found during the Cromagnons’ Event. The climb to San Pedro Atxerre is well worth it, up there :
it’s really impressive .
Here we are on the flat, and we do this cache n°1, last !! A nice hideout. TFTC
No Trade

02 Ruta Bosque Pintado de Oma — 2848
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (2/2.5)

#2848. Ayer, un poquito infermo, teníamos miedo de la lluvia, así que no caminamos aquí con los Cro-
magnones! . Hoy empezamos el principio del paseo. Los árboles pintados parecen un poco lejos, así
capitulamos de nuevo, aquí. La vista esta preciosa no lejos del PZ! . GxEC, eskerrik asko a todos de
Biskaia Team .

Cache réalisée juste après l’Event des Cromagnons. Hier la pluie nous avait arrêtés, on se lance donc
aujourd’hui au début du chemin. Les arbres peints semblent un peu loin, nous capitulons ici. Très jolie vue.
MPLC, milesker à la Biskaia Team.

Yesterday we were afraid of the rain, so we didn’t walked this path with the Cromagnons. Today we start
the beginning of the road. The painted trees seem a bit far, so we capitulate again, here. Lovely view! .
TFTC
No Trade
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01 Ruta Bosque Pintado de Oma — 2849
2016/04/10 BIZKAIA TEAM, Traditional Cache (1.5/2.5)

#2849. Ayer, un poquito enfermo, teníamos miedo de la lluvia! , así que no caminamos aquí con los
Cromagnones! . Hoy hacemos el principio de este camino, pero no muy lejos. Para ir, nuestra mejor
naranja tenía miedo de espinas, por lo tanto, el retorno es su doble que va a buscar el caché. Un buen inicio
para este paseo que parece prometedor. GxEC, eskerrik asko a todos de Biskaia Team .

Cache réalisée juste après l’Event des Cromagnons. Hier la pluie nous avait arrêtés, on se lance donc
aujourd’hui sur ce chemin mais pas bien loin. À l’aller la moitié avait eu peur des ronces, au retour c’est
donc la double qui va chercher la cache. Un bon début pour ce chemin qui paraît prometteur. MPLC,
milesker à la Biskaia Team.

Yesterday we were afraid of the rain, so we didn’t walked this path with the Cromagnons. Today we start
the beginning of the road. The painted trees seem a bit far, so we capitulate again, here. Lovely view! .
TFTC
No Trade

#L4-06 Biarritz - Le Comté du Labourd — 2850
2016/04/11 gilles64, Multi-cache (3/1.5)

#2850.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Nous sommes à peine revenus de chez les peintres Cromagnons que le Comté publie cette cache.
Biarritz , mais quelle aubaine par ce jour radieux ! Dommage que le double ait ramené un petit état
fébrile d’Espagne.
En fin de matinée, après l’échec des deux ânes, nous voila donc partis au phare de Biarritz pour relever les
premiers indices et profiter des rayons de soleil, comme beaucoup de touristes. Très bonne idée du Comte
pour la recherche du 1er indice , ... et ce n’est que le début, ...!

Ludo nous amène au 2ème lieu à visiter, et là, comme prévu, on se rend de suite com(p)te que la recherche
ne va pas être si facile. Le double en petite forme et l’heure du déjeuner arrivant, nous rentrons à Bayonne
et il faut repousser à plus tard la visite biarrote complète.
En début d’après-midi, pour ce premier jour ensoleillé de vacances , et avec la possibilité du 12F qui
pointe son nez , la moitié décide de repartir à la chasse aux biarrots.
Le bus la laisse près du 2ème site et là ... c’est la recherche la plus excitante qui soit !! Mais comment
dénicher l’information La moitié se dit qu’ayant percé de multiples fois les mystères des palaces étrangers,
pourquoi elle n’y arriverait pas ici, à 5 km de Broadway. Effectivement, l’aventure fut relativement simple.
Quel endroit ! La moitié se dissimule comme une voleuse, mais avec sourire et amabilité, toutes les
portes s’entrouvrent.
Le reste de la visite dans la station balnéaire se passe au mieux, au milieux des nombreux touristes occupés
à admirer le paysage ou à manger leur glace, sans s’inquiéter des activités étranges de la géocacheuse. Au
port des pêcheurs, Dragon et la moitié se font un film, et ça donne lieu à une visite détaillée et redétaillée
des crampottes locales! . Autre histoire avec le sculpteur de L’Atalaye qui ne voulait pas révéler de suite
son identité. En fin de parcours, surtout au rocher de Cucurlon (rocher de la vierge) le vent s’est levé d’un
coup, imitant les vagues gigantesques de la mer déchaînée, et il a balayé tous les touristes .
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Encore un heureux hasard ! , au moment où on a terminé de collecter tous les indices, le temps se gâte
d’un coup. La moitié se trouve devant le musée de la mer qui lui sert à la fois d’abri pour la bourrasque
subite! et de refuge pour transmettre tous les indices à son double, resté à la base , qui se charge du
calcul et de la mise au vert.
Finalement, le temps que la pluie cesse, et que la moitié se rende au PZ, son double arrive en mode
taxi pour la conclusion (et l’éventuelle cérémonie). Un final pour l’équipe au complet avec le soleil revenu
(très timidement)! et une vue qui ne fait pas exception aux caches du Comté, mais cette fois, elle est
époustouflante au final autant qu’aux points précédents. Biarritz : plusieurs villes du Comté en une,
une sorte de principauté...! MPLC, milesker, un Grand Merci au Comté

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
But the double was a little bit sick today, and lacked the energy to walk from station to station. Our better
half had to collect all the hints on her own, and gather the whole troop for the finale.
The most mysterious and exciting search was at the Palace. The Sesame was composed of two ingredients :
some! , some and the doors opened for Ali Mary and her 40 thieves.
The vistas, the monuments, the history, the walk, the sun, the rain, the beach, the waves... all was PER-
FECT for this cache. Hail to the Count and his many sights and insights around Biarritz ! TFTC.
In : figurine Père Noël - Out : TB

Villas Brigandière, Closerie et El Patio - Anglet — 2851
2016/04/16 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2851.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Une heure inhabituelle pour les alertes, on venait de se mettre à table. Quelques secondes d’hésitation,
mais il pleut, c’est pas un temps à se jeter sur la cache...!

Après déjeuner, la moitié motive les troupes mais Fab est patraque et c’est Stéphane qui prend la relève.
Pas de problème pour arriver sur le site, Ludo trouve un endroit pour nous attendre et la moitié se

jette sur le PZ avec son Dragon. Premier passage, rien. Le double arrive et cherche aussi au même endroit,
rien. Ce n’est qu’après avoir fait le tour du quartier, et qu’au troisième passage, que la boîte sort de sa
cachette. Ça nous a donné l’occasion d’admirer les très jolies villas! qui encerclent la placette.
Arrivés à la voiture, roulement de tambour, déroulement de clog... (STF) Mince alors... ! MPLC, milesker
gilles64

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team to
attention.
We were already at lunch when our better half heard the alarm, so Ludo had to wait until coffee to bring
the team to the site. The search was not efficient at all as we found the cache at the first place we looked
at on the third try. And back with Ludo, our better half was soooo disappointed... Not an empty clog !
The 3 villas are very nice and well arranged around the GZ. Must be nicer with the sun ! TFTC
No Trade
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Villa Sophia - Anglet — 2852
2016/04/17 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2852. FTL et (TTF)
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Retentit l’appel du sigle hier en début de soirée! . Mais pris par une invitation “pieds de cochon ” , nous
n’allions quand même pas nous échapper! . Ce matin, à l’aube , personne n’a logué Mais où sont
passés nos nouveaux concurrents On se presse, et ... TTF ! Mais on est très fiers d’être sur le podium
du premier à loguer : FTL !!

La demeure, imposante, est formidable, on se croirait dans un film. Ses habitants sont déjà levés . On
se fait donc le plus discrets possible lorsqu’une voiture sort de l’allée. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team to
attention, but this is a Saturday Night with a “pieds de cochon ” party, no escape possible.
At dawn, this Sunday morning, we went to visit this old and nice mansion. But ... hush, hush, hush ...
the inhabitants are awake. TFTC
No Trade

Tour de Guet Gaillat - Bayonne — 2853
2016/04/17 gilles64, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2853.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
C’est Fab qui se charge de transmettre l’alarme alors que c’est l’heure du déjeûner familial chez Antoine
à Bidart. Cette semaine, K-Zoo est en petite forme et le repas ne s’éternise guère, à 14h, après le café,
Ludo se met en chasse pour rentrer au plus vite (en respectant les limites, toutefois ). Après quelques
ralentissements, la tension monte à moitié, mais, sur place, point de braconniers ni de contrebandiers
malgré la voiture garée sur la place réservée. Pendant que Ludo cherche une place, la moitié part à l’assaut
de la tour et fait le guet.
Une fois tout le monde sur le pont, c’est le début de la longue débacle. Un tour, deux tours, une tour, des
tours...
Une marche, des marches, des démarches sans débouchés. On étend les recherches, on se dresse aussi
haut que possible, dans les coins, les recoins, dans les arbres, dans les murets, dans les barbelés (ouch !)...
Après un premier abandon, on revient aux fondamentaux et ça rapporte !!

Une bien belle cache dans un endroit encore plus inattendu que d’habitude. Cette vieille tour abandonnée
derrière une résidence dans un cul-de-sac avec une jolie vue sur la Nive. Mais où est-ce qu’ils vont chercher
tout ça Même notre ami, l’omniscient Mr G., ne connaît cet endroit que très indirectement. Est-ce qu’ils
les construisent en douce avant d’y mettre une cache ?! MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Fab called the team
to attention. We were still having lunch at Antoine’s in Bidart with a tired K-Zoo but it was coffee time
and soon Ludo was able to start and bring the troops back to Bayonne. The rescue mission seemed safe
at the ground, no one around, no poachers, no smugglers (even though a car parked on the H spot had us
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worried). At the site, we hit some real trouble with the cache. We looked everywhere and for a long time
we could not find anything. We tried to help ourselves with the hint but to no avail. We were almost on
the verge of abandoning when we came to the original question : where would you have put it ?
Indeed, as simple as it was, we had looked at those places first, but definitely not well enough... We opened
the vial and found a blank clog.
A really surprising site, round the corner of the neighbouring residence, with a view on the Nive. Even Mr
G. seems not to know about this. Where do they find all this ? Do they build it secretly before releasing
the listing ? Bravo once again for this unknown place nearby ! TFTC
No Trade

XL sud # 02 — 2854
2016/04/20 crispol40, Unknown Cache (3/2.5)

#2854. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
Comme la moitié est très sportive, elle a résolu celle-ci rapidement (particulièrement la #2, moins
facilement la #5), et le contrôleur nous a donné le feu vert exact...
Après un petit échec sur la première, la moitié attaque la recherche avec quelque angoisse à propos de l’indice
mais finalement, ça n’est pas ce qu’elle pensait et la cache apparaît tout simplement aux coordonnées.
MPLC, milesker crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
Our better half solved the problem with ease, being such a sports fan (especially of #2 and #5), and it
checked out all right. After the DNF at the first station, she found this one quite fast. After worrying a
little bit about the hint, the cache was not so difficult to reach. TFTC
In : crayons de couleur — Out : Gros Minet

XL sud # 04 — 2855
2016/04/20 crispol40, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2855. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
Celle-là nous en aura fait voir de toutes les couleurs mais avec un peu de patience et en redoublant d’efforts,

on y est arrivés. Du coup, comme la préposée au XL est à moitié daltonienne, c’était un peu normal
que ça ne marche pas très bien... Sur place, Ludo se range à la Gamboy, en plein milieu du chemin et
tout le monde descend pour chercher l’inflexible trésor. Effectivement, il a rompu mais ne pliera plus.
Une jolie réalisation! grâce à laquelle nous avons réussi miraculeusement la parisienne... MPLC, milesker
crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
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mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
As our better half is somehow colour-blind, this was not very easy for her... But with a second look and
some time, we got ourselves some coordinates that the checker seemed to like. At the site, we looked for
the straight arrow and were quite lucky getting a glimpse of it as Ludo stopped in its track. Nicely done
and a very helpful inspiration for the Paris one... TFTC crispol40
No Trade

XL sud # 05 — 2856
2016/04/20 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#2856. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
Presque l’heure du déjeuner sur le site mais la moitié avait déjà tout découvert la veille (surtout @A et @C

) et elle n’avait plus très faim. Ludo s’arrête une fois de plus au milieu du chemin et la troupe attaque le
PZ par les deux côtés. Coup dans l’eau pour le double, coup double pour la moitié.! Repérée à l’œil
par dessus l’épaule grâce à son caractère vert génial. MPLC, milesker crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
We had sampled the local dishes with gusto the day before but at the site our better half was feeling a bit
queezy and she ran for the cache without thinking about soup, duck or cakes. Ludo waited for us on the
track while we attacked the site from both sides. Our better half found the box craftly nested out of her
sight (a bit blind, was she) while her double guided her hand from afar... TFTC crispol40
In : voiture à casquette — Out : fakir

XL sud # 06 — 2857
2016/04/20 crispol40, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2857. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
Dame moitié a bien déniché les images comme pour la #02, juste un petit hoquet avec la troisième et un
oubli déspoliant. Grâce aux Yvain64, Dragon ne nous a pas baladés éternellement et Fab s’est mis en
quatre pour nous trouver le chainon manquant. Une fois sûrs du PZ, il restait encore à mettre la main sur
le trésor. La découverte fut laborieuse mais la repose beaucoup moins. MPLC, milesker crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
Saint Mary, our better half, identified her sisters quite easily (one perk of being a holy spirit), she did not
even have to check (or only her spelling). At the site, we encountered the same problems as the Yvain64
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but Fab grabbed the missing pic and we had a fix on the GZ. We still groped around like blind persons
for a while before finally laying our hands on the box. As much as the discovery was laboriously long, the
replacing was quite easy. TFTC crispol40
In : gomme tour — Out : Ø

XL sud # 14 — 2858
2016/04/20 crispol40, Unknown Cache (2/1.5)

#2858. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
La moitié avait tout de suite trouvé la référence même si le rapprochement avec les Landes nous échappait
complètement.! Super coup de bol, on pensait avoir découvert le pot-aux-roses mais le contrôleur n’était
pas du tout d’accord, il s’est fâché tout rouge à chaque fois. Après le passage des ours, une nouvelle idée
émerge. Et si il y avait finalement un lointain rapport avec les Landes et l’anniversaire Le contrôleur
nous avait fait redoubler mais cette fois ça passe au vert...!

Sur le terrain, Ludo est en difficulté, c’est un peu trop passager pour rester au milieu du chemin et il n’y a
pas vraiment de place sur les côtés. Après quelques errances, il trouve un autre chemin et se gare en même
temps qu’un moldu professionnel avec une cousine de Michelle. Pendant ce temps, la moitié attaque une
gigantesque opération de démontage sans résultat.! Après relecture des tuyaux dans les logs précédents,
rien de plus. Pour finir, la cache lui tombe quasiment dans les mains de façon totalement inattendue.
MPLC, milesker crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
Our better half stood on the balls of her feet to reach this one. She found the heart of the mystery but
the checker refused to turn green. For quite some time, we could not figure our mistake nor any relation
between the reference and the XL series, only after talking with the bears a new idea came around. There
could be a strange ancient link between the two... We went to the checker again and it was green...
At the site, Ludo dropped our better half in front of the GZ and then tried to find a parking spot in the
vicinity. After some running around, he settled for a mud track along the road while a muggle car took
the place he had coveted. Meanwhile, our huntress had taken apart a canon and was trying to put it back
together desperately. The cache was not there... We looked at the previous logs again and tried our luck in
different places but in the end it was pure chance that landed the cache in her hands. TFTC crispol40
No Trade

XL sud # 15 — 2859
2016/04/20 crispol40, Unknown Cache (3/2)

#2859. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
Une nouvelle cache de spécialités culinaires locales qui ne comprennent notamment pas les vins de jurançon
(64110 ). Malgré cette difficulté passagère, notre moitié a tout identifié promptement avec l’aide de Camel
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et de son ami Mr. G. Arrivés sur place, Ludo hésite à entrer dans le chemin boueux (le trauma de Mendionde
est encore frais ) mais il nous dépose finalement presque au PZ. Alertée par ses illustres prédécesseurs et
le comptage des Yvain64, la moitié avance prudemment vers le but (en s’aidant de la canne improvisée
laissée sur place par les aventuriers du ruisseau perdu! ) et arrive à prélever la cache sans tomber dans
l’eau. Pour faire honneur à l’esprit du jeu, elle marchera d’elle-même dans l’eau un peu plus loin pour se
mouiller les pieds de concert avec les autres. MPLC, milesker crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
Another one about local products ! Our better half solved it quickly but for the not Vins de Jurançon
(Jurançon not being in the Landes might have had something to do with it not being the answer...). After
foraging around a little more, she discovered the right name and checked the whole thing green.
At the site, after having read all the previous logs and the misadventures of some, all, the previous finders,
she advanced very cautiously towards the goal and she did not step nor slip into the water. Leaning on
the cane left by her illustrious predecessors, she came back only to set foot in the stream on her own, no
falling, no slipping, just walking in the brook... It was almost midday, time for a lunch break and some
drying... TFTC crispol40
No Trade

XL sud # 10 — 2860
2016/04/20 crispol40, Unknown Cache (2/1.5)

#2860. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
La moitié avait abandonné le décodage directement, elle manquait d’air et elle éprouvait une sorte de
haine sourde pour ce X malvenu. Malgré ce problème familial, il a fallu composer et le double s’est attelé
à la résolution. De son côté, ça manquait d’eau mais en insistant un peu et avec l’aide de Mr. Roc, les
coordonnées sont apparues.
On est arrivés au PZ après la pause-déjeuner et l’eau qui manquait dans l’énigme était sur place avec son
contrôleur vert. On a failli en faire bouillir un peu pour le café et la moitié a trouvé la cache sans son
Dragon qui lui cherchait une autre cache dans le quartier. MPLC, milesker crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
We had seen some sort of code like this one before but slightly different. While our better half was trying to
change the game by replacing the X by an R and an N, her double looked for an OCR glass and a decoding
ring. After fighting the tabulations off, we ended up with checkable coordinates. At the site, Dragon was
chasing the headless heads when we passed here, and while he wandered off off this one, our better half
found it easily. As we had missed on the coffee at lunch break, she almost made some here, only the water
was a bit greenish... TFTC crispol40
No Trade
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XL sud # 09 — 2861
2016/04/20 crispol40, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2861. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
Rien que des têtes en pied pour le mystère, la moitié a demandé à son ami Mr. G de lui donner des
indications mais en désespoir de cause, il a fallu accepter la dure réalité et se prendre la tête à la main...

Comme elle avait beaucoup tardé, celle-ci a été faite à table (à la place du café) et elle aurait dû se
trouver première dans la tournée de l’après-midi mais une voisine lui a ravi la place.
Sur site, quelques difficultés. Vitoria et Lorea étaient restées avec Ludo, du coup, on a un peu perdu
la bataille face aux orties et aux ronces. Tina a fait ce qu’elle a pu pour nous aider mais l’indice a
été le plus fort. Il nous a conduit sur de nombreuses mauvaises pistes avant qu’on finisse par ne plus s’en
préoccuper du tout et trouver la cache à l’endroit le plus évident. MPLC, milesker crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
So many heads on the listing. Our better half spent an hour looking for a Potato Head Code with her
friend Mr G. but nothing came of it. She had to accept to solve it by hand... At the site, we were mislead
by the hint (forget about it) and looked around for almost half an hour when the cache was waiting for us
at the most obvious place. TFTC crispol40
In : fève — Out : Ø

XL sud # 08 — 2862
2016/04/20 crispol40, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2862. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
Comme notre moitié déteste l’informatique binaire, celle-ci était directement rejetée dans l’escarcelle de son
double. Au moins, pas besoin de téléphoner à un ami pour identifier le code, on avait mangé la veille celui
d’un cabillaud. Parmi les différentes conventions, le double a dû trouver la plus cosmopolite pour arriver
à des coordonnées vertes et mûres. Sur place, une organisation sans faille : un parc à Ludo magnifique, à
l’ombre avec des bancs à calculer.! Petite promenade pour arriver au PZ et là exploration du coin pour
arriver à trouver au moins une des deux boîtes annoncées. La moitié au milieu, le double en deuxième
rideau,! on aperçoit une trace de Mammouth dans un arbre, on cherche encore un peu pour trouver la
deuxième mais on fait chou blanc.! Une moitié de double cache donc... MPLC, milesker crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
A binary code, something our better half would be allergic too, so her double had to try and crack it.
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Luckily, we had encountered this one before in Singapore in a different form at a time when decoding sites
were not many. On site, this was the perfect arrangement : a nice parking space for Ludo, a short walk to
the GZ, supposedly two boxes to find (we saw only one) and a bench to rest a little before chasing the next
one. TFTC crispol40
No Trade

XL sud # 12 — 2863
2016/04/20 crispol40, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2863. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
Encore un décodage tardif, à table pendant la pause déjeuner, en lieu et place du café. Suivez les flèches
qu’ils disaient... Arrivés sur place, on était pas dimanche mais vraiment ça ne se voyait pas. Tous les moldus
du quartier étaient dans leurs jardins, qui à tailler, à tondre, à planter... Ludo a essayé de faire
écran mais le PZ était plus loin qu’on avait pensé et il ne masquait rien du tout. Après quelques longues
minutes de recherches infructueuses, l’équipe était prête à abandonner quand l’éclair a frappé l’indice.!

Pour une fois, la devise était franche et populaire. Il suffisait d’y penser... La référence vite dénichée
ressemble beaucoup à une des autres de la série en moins verte (ou jaune). Bravo pour cette drôle d’idée !
MPLC, milesker crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
The mystery was not too difficult, our better half just followed the arrows at lunch time and she found the
green coordinates right away. At the site, things were different. We could not make heads or tails of the
coordinates nor the hint until lightning stroke. The Paris motto had to be translated from Pseudo Latin
into Froggish : “fluctuates but not sink ”. Only the last one should be seen as a noun... TFTC crispol40

No Trade

XL sud # 01 — 2864
2016/04/20 crispol40, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2864. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
Après l’échec du matin, on revient en fin d’après-midi pour récupérer notre erreur. Le décodage avait été
facilement réalisé bien avant toutes les autres, brutalement, sans chercher à comprendre et le DNF était
sans doute arrivé dans le même esprit. Pour ce deuxième passage, on avait récupéré la photo égarée et
cette fois pas de doute sur le PZ. Repérée à l’œil grâce à son petit contrôleur discret (mais l’indice reste
opaque ). On l’a tirée délicatement, sans doute pas comme l’original et le clog est apparu. La moitié
a fait son office avant de sombrer définitivement dans la torpeur maladive. Il était temps de rebrousser
chemin et de repartir vers Broadway.
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Une excellente journée sur ce XL sud! qu’on termine par la première cache de la série... MPLC, MPLS,
milesker crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
This was definitely not the Rosetta Stone, we found the coordinates quite easily the first time we tried
brutally. Then, at the site, we struck out and could not lay our hands on the treasure the first time. We
came back at the end of the day to hunt it again. This time with the spoiler pic and a new idea. The
missing link was seen easily and we pulled the clog out of its hiding place for our better half to log before
sinking into deep slumber.
After all, we were quite lucky with the weather, we had a nice day at the XL sud trail and finished our
trip with the first cache of the series. TFTC, TFTS crispol40
No Trade

Alphabet Landais ... O comme OURSEAU — 2865
2016/04/20 crispol40, Traditional Cache (2.5/2)

#2865. Pour cette sortie spéciale LII quoi de mieux que la série des XL ?! La météo avait promis du
beau temps, ça n’a été qu’à moitié vrai. On avait mis des bouchées doubles pour arriver à résoudre tous
les mystères mais le temps et les idées nous ont manqué. Du coup, comme d’autres, nous sommes arrivés
sur le terrain avec quelques énigmes en papier pour le déjeuner.
Après le tour des XL, un petit repassage en retard. La dernière fois, il nous semblait bien avoir regardé à
cet endroit mais en tout cas cette fois pas de souçailles, une simple Gare et Prends. Pour loguer, la préposée
se réveille à moitié et demande à quel numéro on en est. Elle est tellement à côté de la plaque que même
avec la réponse, elle veut savoir quelle énigme c’était et combien de caches ont passé pendant son absence.
Bref, il était vraiment temps de rentrer au bercail... MPLC, milesker crispol40

We picked the XL sud series for our LII of the day (the right fit should have been XXL, but it was not
available). The forecast promised a sunny day but it was only half true. With only two thirds of the
mysteries solved, Ludo put on his bomber costume for this special occasion and our B-52 brought the team
to the series.
This one was on our way to Broadway. Last time we could not find it at all and this time it was at the
first place we looked. The only problem was to wake the signer up to log. She was completely disoriented
and thought we were still on the XL sud trail and wanted to know which mystery this one was... TFTC
crispol40
No Trade

LOVE LOVE ORX-CITO II — 2866
2016/04/23 mizaga&Dorisbear, Cache In Trash Out Event (1/1)

#2866. Pour célébrer le jour de la Terre 2016,! nos dacquois avaient concocté un double rassemblement
GC sur le marais d’Orx : un CITO et un Event. Après un départ laborieux de Broadway, voilà Ludo sur
la route de Labenne et bientôt sur le grand parking de la Maison du Marais. Il y avait déjà beaucoup
de monde autour du petit déjeuner. Bien sûr, en tant que voisins les plus proches, nous sommes arrivés
bien après les Calimériens septentrionaux et l’ariégeois mais la moitié s’est aussitôt lancée dans une
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opération de rattrapage du temps perdu en se jetant à corps perdu dans le géoblabla dans tous les sens.
Malgré le temps menaçant, la bonne humeur requise était là.! Marlène a fait la chasse aux parapluies
pour conjurer le mauvais sort.! Helmut et son ours ont organisé le convoi des victuailles pendant
que l’araignée distribuait les badges et les roadbooks. Une fois la troupe rassasiée, après l’arrivée du
vol de pachydermes, la visite du petit coin de la maison du marais, on était prêts à partir à la chasse aux
détritus. Chacun avec son sac poubelle, quelques uns avec des pique-papiers, d’autres avec leurs gants mais
finalement très peu avec des choses à mettre dedans...! MPLC, milesker mizaga

ORX-R9 — 2867
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/1.5)

#2867. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Sur le chemin, un étrange photographe qui n’a pas voulu nous dire ce qu’il faisait là avec son appareil
mystérieux monté sur un tripode gigantesque. Après le dédale en bois, on reprend pied sur la terre
ferme. Une cache pour les Calimériens, pas dans le bout d’un banc mais découverte par le plumeau
à l’occasion d’une course cycliste belge célèbre. Ça commence bien, et ça va s’enchaîner avec d’autres du
même acabit. MPLC, milesker mizaga

After the double decode, this is the first cache on the Orx Magical Mystery Tour. Our small band of cachers
did not screw up and the little one found the box in its well-crafted cradle. TFTC
No Trade

ORX-R8 — 2868
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2868. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Cette fois, il y a un petit bouchon à l’entrée du PZ mais pas comme la précédente. Toute la troupe se
masse pour chercher la cache et malgré la clarté lumineuse de l’indice, le Cardinal p.i.p., MKL XXXIII,
! finit par la découvrir dans un tout petit recoin sombre. Elle hibernait tranquille avant de se retrouver
loguée par la moitié avide de clogs vierges. Comme le veut le principe, pas de sigles pendant les events mais
quand même le frisson de la première case...
Beau point de vue sur les oiseaux...! MPLC, milesker mizaga

The Orx Magical Mystery Tour continues with a superb hide. Everyone was on site trying to figure out
the cache for quite some time (considering the size of the group) when finally the p.i.p. Cardinal, MKL
XXXIII, grabbed the little one lie low in a secret corner. It went from its quiet hibernative state to full
disclosure and logging in an instant. Our better half filled the blank clog for the CITOrx team globally and
we were all on our way...
Nice view on the lake and the birds. TFTC
No Trade
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ORX-R7 — 2869
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2869. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Une cache vraiment appropriée pour le lieu! avec une boîte arrachée à l’oubli par l’araignée. Une dé-
coration plus à sa place ici qu’à son riche lieu d’origine. Reste la question du rôle de la pomme dans
tout ça... Après la découverte, la promenade continue par une partie qui semble un peu aquatique. Mme
Ours rassure les hydrophobes, ce n’est pas une cache à l’eau, et puis il faut avancer tranquillement, il y en
a encore une autre avant. MPLC, milesker mizaga

After the watching point just before, we came upon this cache so appropriately chosen for the site. And to
think this little one was going to be thrown away ! The only question left was : what about the apple ?
After the log, the walk continued seemingly into the lake but Mrs Bears reassured everyone, no swimming,
no wading requires. And at any rate, we should take it slow and find the one in between... TFTC
No Trade

Orx-R6 — 2870
2016/04/23 DorisBear, Unknown Cache (2/1.5)

#2870. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Avant d’attaquer le 250m nage libre, une petite halte qui permet à Paul de s’adonner à la chasse
traditionnelle de la saison. Une réalisation digne de la Comtesse du Labourd qui fait honneur à celle du
camping de Bélus.
Pendant que les chercheurs s’affairent autour du log, un G-croix apparaît dans le sable. Un TA arrive à la
suite finalement rejoint par un O à queue.! Sans doute une publicité pour extraterrestres suite à leur
blague du 1er avril... MPLC, milesker dorisbear

Before the long swim across the lake, Paul found this nice souvenir of traditional hunting seasons from far
far away. Quite an impressive scene, looking like a brand new edition of the Countess one at the camping
in Bélus. TFTC
No Trade

ORX-R5 — 2871
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2871. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

250m nage libre sans se mouiller,! mais ça ressemblait beaucoup plus à une descente en bobsleigh à
plat.! Beaucoup de points de vue le long du chemin mais à peu près autant d’animaux à voir que de
détritus à ramasser. On a surtout vu des traces, des humains! et des poissons volants anglais. Arrivés
au PZ, l’indice était moins lumineux que les autres mais la cache resplendissait suffisamment pour que la
recherche soit très brève. Le clog a bien failli finir dans le lac mais par chance, sa chute n’a pas été fatale.
Après le log collectif, l’équipe fait demi-tour et suit les poissons de gauche jusqu’à rejoindre la terre ferme.
Presqu’au bout, le plumier saute les cordes pour dénicher un détritus égaré sous les applaudissements des
voisins encore bredouilles du CITO. MPLC, milesker mizaga
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Nice cache in the middle of the lake. Bravo to the Orx Magical Mystery Tour for the Flying Carpet that
brought us to the GZ ! A sneaky wooden snake with many windows on the elusive fauna of the lake. We
followed the fish and arrived at the cache. While the hint did not strike us as clearly as the previous ones,
the cache itself called to everyone eyes straight away. It missed falling in the lake by an inch but luckily we
did not lose any part of it. On the way back to the bank, Mr Plume jumped the fence to catch some trash
and get ahead of everyone on the CITO track... TFTC
No Trade

Orx-X1 — 2872
2016/04/23 DorisBear, Unknown Cache (2/2)

#2872. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Après les ricochets sur l’eau, nous voilà revenus sur terre ou presque. On a délogé l’unique occupant des
lieux et on en a profité pour visiter de fond en comble.! Une cache élevée en captivité à l’extérieur
avant d’être relâchée dans la nature sauvage avec un locataire rescapé du riche lieu de l’araignée sans toile.
Encore bravo aux ours pour ce décor tellement réaliste. MPLC, milesker dorisbear, mizaga

After the middle of the swamp, this one brings us back onto the ground. We found the hide easily but it
was inhabited. While the hunters battled with the guest, we visited its well-weathered home. Our better
half set the whole thing back to the best of her abilities (God only knows what the next people will find).
TFTC
No Trade

ORX-X2 — 2873
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2873. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Effectivement, dur, dur. Il aura fallu un déploiement général de toute la troupe pour mettre la main dessus,
! et un peu d’astuce pour trouver la cache. On a tout retourné et ça a marché. Quand papyyoyo l’a trouvée
pour finir,! tout le monde s’est dit que c’était pas si difficile mais bon...
Après ça, il était temps d’admirer le point de vue avant de repartir à la chasse. MPLC, milesker mizaga

Not so hard after all, according to the people who did not find it. But it took the whole team several
minutes to uncover the treasure. Finally Papyyoyo got his hand on the cache and we were free to watch
the scenery from this nice viewpoint. TFTC
No Trade

ORX-X3 — 2874
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2874. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Une cache trouvée par Paul mais découverte par les autres. Pour une fois, on n’a pas tourné en rond et la
cache a été attrapée tout de suite mais elle a tenté de résister après la capture en se débattant plusieurs
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secondes dans les mains de son découvreur. Elle a fini par succomber au loguage comme les autres et
nous avons pu repartir à l’assaut des suivantes. MPLC, milesker mizaga

Crispol found it first but could not actually realize his capture as he kept looking at the wrong side of the
thing. His pinky had it right, but it seemed not to be able to communicate with the rest of him. After a
while, the log was extracted and signed. We readied for the next one and went on our way. TFTC
No Trade

Orx-X4 — 2875
2016/04/23 DorisBear, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2875. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Cette fois, on ne s’est pas fait plumer, ni coiffer au poteau et elle était plus grosse mais moins verte. Une
deuxième version d’une cache mythique des ours avec une taille logeable,! la première du parcours.
Du coup, c’était la fête pour Kadia qui a fait sa première sortie et pour Fab et sa première séance de pose.
MPLC, milesker dorisbear

Well, well, well ! This was a classic from the bears. Maybe a souvenir from their life on the pole. It was
bigger than the first one and not green this time. Kadia was so happy to have this opportunity to get
outside and exchange a little bit with this one. And Fab found a nice backdrop for the photoshoot. Perfect !
TFTC
In : panda — Out : monstre rose

ORX-X6 — 2876
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2876. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Encore une décoration sauvée de l’oubli par l’araignée.! Pas de piment, pas de prune, pas d’amande,
pas d’aubergine mais seulement la magnifique transformation d’un tube en cache.! Une belle réalisation,
toute en couleurs qui a eu beaucoup de succès auprès de la moitié.! MPLC, milesker mizaga

A well-done transformation ! The tube sported its new skin with brio and while not as discreet as the
previous ones it was quite beautiful. TFTC
No Trade

ORX-X7 — 2877
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2.5)

#2877. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Ce n’est pourtant pas le bout du chemin mais on s’y croirait. Sans doute une joint-venture entre les
araignées et les ours, tant la cache ressemble à celle de l’Hôpital Saint-Blaise. Après la cérémonie de
la signature, la troupe repart vers le pique-nique. Marlène fait un tour de vérification des parapluies en
prévision de l’après-midi : pas de mauvais présages => parapluies fermés ! MPLC, milesker mizaga
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This one brought up recent memories of le bout du chemin where we had seen almost an identical copy of
this one. The Bears must have built them by bulk and sold them around to the King and the Spiders alike.
After this, our procession was on the move again but not before Marlene had checked on all the umbrellas
for good luck : umbrellas folded, rain avoided... TFTC
No Trade

Orx-X8 — 2878
2016/04/23 DorisBear, Unknown Cache (2/2)

#2878. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Une très jolie cache! mais sans log. Après quelques minutes de recherches, on a fini par se rendre à
l’évidence : il fallait trouver un remplaçant. C’est 1BDX qui a dégainé le premier un log de sa collection
qui rentrait effectivement dans le logement étroit. Une très jolie naturelle qui abritera désormais un petit
log de Calimérie Septentrionale. MPLC, milesker dorisbear

This is a typical camo for the area but done in a very natural way. Again, Paul found it easily but could
not lay his hand on the log. This time, he was not the only one as after several minutes of looking around
nobody could see it. In the end, it had to be (re)placed. 1BDX was the first to draw one of his own clogs
to replace the missing one. Thanks for this Calimerian gift... TFTC
No Trade

Orx-X9 — 2879
2016/04/23 DorisBear, Unknown Cache (2/1.5)

#2879. Après les retrouvailles et le lancement du CITO, voilà la troupe partie vers le point pique-nique en
ramassant quelques détritus! mais surtout de jolies caches à thème.!

Elle ne courait pas dans l’herbe. Gentiment à sa place, elle nous attendait juste avant la pause déjeuner.
Sujiva s’est étonnée de sa couleur si naturelle mais elle avait sans doute fort à faire avec la concurrence
semi-aquatique locale sans se préoccuper de passer chez le coloriste. C’est la dernière de la matinée et les
porteurs de sacs vides vont enfin pouvoir se décharger de leurs fardeaux avant de dévorer le pique-nique.
MPLC, milesker dorisbear

No one screamed even though the owner probably intended them to. It was waiting quietly for someone to
pick it up. Sujiva was a bit puzzled by its natural color, expecting a more traditional one but it must have
been so pressed by local competition that it had had no time to visit the colorist.
With this last cache of the morning trail, the CITO ended and we could finally drop our mostly empty
bags at the picnic site and retrieve all our stuff from Helmut for the plentiful lunch. TFTC
No Trade

LOVE LOVE ORX-L’évent — 2880
2016/04/23 mizaga&Dorisbear, Event Cache (1/1)

#2880. Et voilà, le ramassage matinal des mystères (beaucoup) et des ordures (un peu) prend fin en arrivant
aux pompes napoléoniennes.! Les plus courageux montent les escaliers pour admirer la vue pendant que
les affamés découvrent le magnifique pique-nique dressé par les têtes de pont! arrivées très tôt sur les
lieux avec Helmut et So-Fast. Les araignées et les ours ont trouvé un endroit idéal pour le repas, abrité,
avec beaucoup de place. Et ils ont amené tout le matériel pour un déjeuner super confortable avec des
vraies chaises, une grande tablée. La baie vitrée ne fermait pas bien mais c’était vraiment super !
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Côté festin, on a été gâtés.! Entre les pizzas, les tartes, les pâtés, les chichons, les salades, on ne savait que
choisir pour commencer. L’arrosage automatique organisé par Mr Bear a donné dans toutes les directions :
Italie, Espagne, Portugal et même Calimérie. Pour accompagner le rouge, Gudeca7 et Crispol avaient amené
quelques produits laitiers de leur choix et pour conclure un délicieux gâteau d’anniversaire! (triple ration
pour le double) avec une bougie pour fêter l’occasion.! Et même le café chaud pour faire glisser les
pastels de nata.
Pendant que les convives engloutissaient les montagnes de victuailles, le Mammouth s’affairait à l’enregis-
trement des voyageurs, il y en avait tellement qu’on a failli démonter la table avant la fin...
Il ne restait plus qu’à faire la photo de groupe avant de repartir à l’assaut des caches de l’après-midi.
Quelques géocacheurs avaient grossi les rangs des CITOuristes du matin. À faire rentrer sur la photo, il y
avait du monde de toute la papauté. !! Les organisateurs, de Dax, Mizaga et Dorisbear, les
autres XL, FdCdM, Crispol et leslandais, les voisins du Peyoland, G&L64 et Gamboy, ceux de Charnéguie,
Plume64, Sujiva et Vérox, les ambassadeurs de Calimérie septentrionale, DeBDX (1 & 2), MKL33210,
PapyYoyo et Clavelitos, et même un ariégeois, pas très égaré, Gudeca7.

UN SUPER EVENT !!!
Merci aux araignées et aux ours pour cette chouette journée avec de très belles caches et même pas de
pluie... Orx, on y vient pour le site, on y reste pour les caches, on y reviendra pour l’ambiance. LOVE
LOVE ORX.

ORX-R4 — 2881
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2881. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.!

Le démarrage se fait doucement, la troupe s’étire sur plusieurs centaines de mètres et comme par hasard
quelques détritus font leur apparition. Guy et Paul en profitent pour remplir leurs besaces. Arrivés
au PZ, ce sont les néocacheurs du Comté qui font les honneurs de la cache. Une classique régionale qui
rassemble tout le monde pour reprendre la marche de façon plus groupée. MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, the group moves slowly towards the afternoon caches. At the first
station, while the County neocachers find the box, the rest of us regroup and make ready for the next one.
TFTC
No Trade

ORX-R10 — 2882
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2882. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! Pendant que l’araignée nous raconte l’histoire de la cache et de sa provenance, noz amis
l’ont déjà remise en place. Avec le beau temps, on profite pleinement de ce début d’après-midi au son
du chant des oiseaux. MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic event, our group slowly starts towards the afternoon caches. While the
spider tells us the story of the cache and its origin, the others are already leaving after dropping it back
into place. With the return of the sun, it is a pleasure to be outside and listen to the sing song of the birds.
TFTC
No Trade
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Orx-R11 — 2883
2016/04/23 DorisBear, Unknown Cache (2/1.5)

#2883. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! Arrivés au PZ, le plumeau a déjà trouvé la jolie cache. Une oursonne classique! avec
quelques mini-bidules à échanger! et même un mode d’emploi pour le conteneur. Comme la moitié
prenait son temps pour remettre la cache, toute la troupe s’est lancée dans une chasse à courre pour la
suivante et elle s’est retrouvée toute seule, abandonnée au PZ. MPLC, milesker dorisbear

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. At the GZ, Little
Feather found the box quite some time before we arrived. A nice bear-cache with goodies for exchange. As
our better half was taking her own sweet time to set the cache back in place, the rest of the troop started
on the hunt for the next one, leaving her alone at the site. TFTC
In : badge EKO — Out : poisson jaune

ORX-R12 — 2884
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2884. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! Pendant que la moitié essayait de rejoindre le gros de la troupe, les éclaireurs s’étaient
avancés dans les bois et tentaient de débusquer leur proie dans les fourrés. Encore un bibelot sauvé de l’oubli
par l’araignée.! Une cache avec un petit cerveau pour éviter les chiens de chasse et les mammouths...
MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. While our
better half was crawling at top speed to try and catch up with the group, the scouts had already entered
the woods and cornered the beast. Once more a trinket rescued from oblivion by the spider and put to
good use... TFTC
No Trade

ORX-R3 — 2885
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2885. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! Demi-tour juste au moment où la moitié avait réussi à rattraper le groupe. Ça repart dans
l’autre sens pour attraper la suite. Au PZ, la découverte est rapide mais le recopiage des indices prend pas
mal de temps. Notamment le SP=59, le Z=24, sans parler du NF... MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. U-turn just as
our better half was catching up with the group. We double back to reach the next cache-strip. At the GZ,
there was some confusion about the clues. Our notes include some strange information, such as SP 59, Z
24 and we did not even try to write down the NF... TFTC
No Trade
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ORX-O5 — 2886 L'émergence des
émojis

2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2886. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! Toute la troupe est passée depuis longtemps quand nous arrivons au PZ avec l’araignée.
Pour une fois, on a l’occasion de chercher une cache tranquilles comme si on était tout seuls. C’est une
Plaiaundi à la Susana Gartzia mais en un peu plus solide. Très joliment réalisée.! Vite trouvée, vite
remise pour essayer de rejoindre les autres. MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. We lag quite
some distance behind the group. Our better half is at full speed but we move like snails. Nice cache here,
it reminded us of the Susana’s at Plaiaundi but made more robust by the spider. Really well done. We ran
along to catch up with the others as it was already signed... TFTC
No Trade
!

Orx-O8 — 2887
2016/04/23 DorisBear, Unknown Cache (3/1.5)

#2887. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! C’est l’endroit idéal pour faire la pause et boire un coup. Tout le monde s’ébahit devant
la réalisation impeccable. Une fois n’est pas coutume, même la moitié est bouche bée. Ça rappelle
un peu la Lorraine et son pont météorologique. Après la découverte, certains ont profité de l’emplacement
un peu plus que les autres. MPLC, milesker dorisbear

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. This one was
really wonderful ! So well made, it looked completely real even after finding it. We all examined it to admire
the perfect realization and some of us stayed on to enjoy the sitting space. At this point, Booty had to
make a shoe call back at the car park... TFTC
In : bille — Out : Ø
!

Orx-O9 — 2888
2016/04/23 DorisBear, Unknown Cache (2/2)

#2888. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! On est restés plantés sur la route et les aventuriers sont allés dénicher la cache.!

L’araignée avait prévu de la faire au retour mais les explorateurs impatients se sont lancés directement à
la poursuite du diamant vert sans plus attendre. MPLC, milesker dorisbear

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. We watched the
adventurers go after the cache while the spider tried to deflect them toward the next one. He had planned
well in advance for skipping caches along the way to have something to do on the way back but he was
overwhelmed by public demand... TFTC
No Trade
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ORX-O11 — 2889
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2889. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! Pour une fois, on a pu assister à la recherche et à la découverte. Elle était suffisament
bien camouflée pour résister une dizaine de minutes au plumeau et à la compagnie. Pour finir, elle est
apparue, bien cachée dans son antre. MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. This one was
tough. The whole team looked for it in a poor square meter for almost ten minutes before finally laying a
hand on it. Well made ! TFTC
No Trade

ORX-O12 — 2890
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2890. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! Mais nous voilà déjà à la fin du parcours, enfin presque. On était pas hors d’haleine
mais c’était un bon endroit pour faire demi-tour. Celle-ci avait rasé les arbres de trop près sur la gauche

mais elle était encore en état. Une tenue de demi-saison tout à fait appropriée pour le mois d’avril.
On se serait cru au Pays Basque. MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. At the GZ,
some houses around and possibly muggles behind their windows. We sheepishly looked around for the
cache, trying to look inconspicuous (as a group of 20 geocachers at a GZ obviously can). When it appeared,
we found the guard half sheared but still looking good. What happened ? TFTC
No Trade

ORX-O10 — 2891
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2891. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! C’est le retour. L’araignée a réussi à conserver quelques caches pour l’occasion. Une fois
n’est vraiment pas coutume, c’est la moitié qui la trouve. Quoi ? Quoi ? Si ! Si ! Elle a échappé au
plumeau ! Réfugiée hors de sa portée, la petite reine attendait la cueillette. MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. Why ? Why ?
Why ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? As the French say, it likes climbing with the sunshine. Little
Feather did not catch this one. Our better half got the opportunity to show her geosense and find her
distant cousin. TFTC
No Trade
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ORX-O7 — 2892
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2892. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! L’amizaga avait mal au dos en redescendant la côte mais il a fait une petite pose pour
limiter la vitesse. MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. The spider was
suffering a little back pain. As he was so humped, we had to reduced the speed and stop to alleviate the
pain. TFTC
No Trade

ORX-R2 — 2893
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/1.5)

#2893. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! La pluie menaçait à peine mais la moitié tenait bon avec son parapluie droit comme un
i (son double avait le sien à moitié tordu, plus S que I). Une dédicace sympathique pour les traîne-savates
de fin de peloton. MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. The rain seemed
to be coming and the hunt for this one was really natural. Our better half saw it from quite some distance...
Thanks for this imprompty family reunion ! TFTC
No Trade

ORX-R1 — 2894
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/1.5)

#2894. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! Une très jolie New York au bord de l’eau, très visible pour un géochercheur mais pas
forcément pour un moldu. La troupe s’effiloche sur cette dernière ligne droite, il y a même sans doute
jusqu’à deux caches d’écart entre la tête et la queue mais le cortège sent l’arrivée proche. MPLC, milesker
mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. This was the
fruit of the spider’s imagination, New York on the Marais d’Orx. Our better half liked the way it was
visible to the hunter while unremarkable for the muggles. Our group becomes like a long snake crawling
from cache to cache with quite some distance between head and tail. TFTC
No Trade
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ORX-O1 — 2895
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2895. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! Encore un rescapé de l’araignée ! Comme quoi Bootsy sait bien nager (dos, brasse, 50m

). Heureusement elle ne s’est pas jetée dans le lac pour le mannequin avec tous ces piranhas qui chassaient
au bord de l’eau. MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. This one was
not on a coat of arms nor in a fire but quietly waiting for Bootsy near the lake. Once more, a survivor from
the Richelieu Holocaust saved by the spider. TFTC
No Trade

ORX-O2 — 2896
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2896. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! L’indicateur est évocateur plus que descripteur. C’est plutôt un gendarme couché ou
un dromadaire englouti mais l’image elle est claire. MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. Once upon the
road, twice upon the image. More of a dromedary in fact but the clue is so good. TFTC
No Trade

ORX-O3 — 2897
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2897. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! La route fume ici, pas à cause de la vitesse de notre troupe mais plutôt à cause des
travaux ponctuels. C’était pas l’usine mais plutôt celle du salon qui faisait la paire avec les nombreuses
bûches prises le long du chemin.! MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. The Roadrunner
might have passed here some time ago, or the fumes are just the consequence of the roadworks ahead. Nice
hint for the fireplace ! TFTC
No Trade

ORX-O4 — 2898
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2898. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! On arrive au bout de cette longue après-midi de géosearching. Une facile pour terminer
la série avant d’attaquer le bouquet final. MPLC, milesker mizaga

After the CITO and the picnic Event, our team slowly starts towards the afternoon caches. A simple one
before the finale. A nice attractive cache, first seen in Pau when we were just beginning as neosearchers.
TFTC
No Trade
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ORX-X5 BONUS — 2899
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/1.5)

#2899. Après le CITO et le pique-nique Event, voilà la troupe repartie vers de nouvelles caches pour
l’après-midi.! Pour conclure la série des ORX, la bonus est gigantesque ! Formidable !! Bravo aux
araignées!! et aux ours pour cette tanière-toile . Monseigneur le cardinal avait essayé
de la trouver pendant que nous étions aux fraises, mais suite à une petite erreur de ���inition occidentale,
elle s’était déplacée hors de portée. À notre retour,! ! avaient déjà reformulé la ���ération côté ouest
et elle était déjà découverte quand on est arrivés.
Après la bataille, une fois tout le monde reparti vers ses pénates particulières, on est revenus pour faire
notre cérémonie d’échange et on est tombés sur les!! qui faisaient déjà quelques améliorations! de
premières minutes.
Merci pour cette super aventure à ORX! et toutes ces caches, celles sauvées de ce riche lieu et les autres.
!

MPLC, milesker mizaga

After the CITO, the picnic Event, and all the caches, our team finally reaches the Bonus site. Our p.i.p.
Cardinal had tried his luck before but the formula had been stolen by & and the treasure map was
wrong. When the whole team arrived at the site, everything had been corrected and the cache was found
long before we got there. A big big box ! With many things to exchange, so we had to regroup around Ludo
and bring back Kadia for the expected ceremony. TFTC
In : fakir & grosminet — Out : culbuto & TB boulon à molette

ORX-O6 — 2900
2016/04/23 mizaga, Unknown Cache (2/2)

#2900.
Une dernière pour clôturer cette super journée au Marais d’Orx et la 29ième centaine.! Formidable !!

Une découverte pour nous qui n’avions jamais vu cette variation du maintenant devenu classique ludion.
On n’aurait sans doute essayé de mettre plein d’eau là dedans en espérant arriver à remplir plus vite que
les trous mais la méthode prévue est beaucoup plus drôle.! Grâce à nos compères nous avons eu droit
à plusieurs démonstrations de l’ascenseur.! La moitié a même monté quelques marches elle-même sans
rien casser. Une jolie cache pour finir cet event! bien garni en naturelles, bibelottes et autres fantaisies
amusantes.! MPLC, milesker mizaga

This was the last one of the day and of our 29th milestone. It was very funny and new (for us at least). The
contraption looked similar to the now classical cartesian diver but with a twist. We would have tried filling
it with water hoping to outpace the little holes but the expected method is both more fun and efficient.
Courtesy of our companions, we had the pleasure to witness several demos of the lift. Our better half even
made a demo of demo herself. A nice cap for this nice day at the lake with many natural, animal and other
caches. TFTC
No Trade
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CASTILLO DE AMAIUR/MAYA — 2901
2016/05/01 Turismo Navarra, Multi-cache (1.5/1.5)

#2901. En route vers un Event d’un autre type à Elizondo, on fait un petit crochet pour visiter cette
multi spéciale touristes. Un très bon choix avec un village super pittoresque à visiter et pas trop
d’indices à récolter. Un calcul tout simple mais malheureusement un peu de distance entre le PZ et les
coordonnées que nous avons calculées. Du coup, on a revisité un peu le village pour faire le tour par un
autre chemin mais rien n’y a fait. Après plusieurs tentatives, on est revenus au point calculé au départ, à
peu près. L’exploration élargie a porté ses fruits au moment où nous allions jeter l’éponge. Un amas louche,
une cache... MPLC, milesker Turismo Navarra

En route towards a different kind of event at Elizondo, we made this little detour to visit the Amaiur multi.
Starting almost in front of the Tourist Office, it was really a cache directed at us. A picturesque village on a
gentle slope with nice views all around. A beautiful chapel at the top and probably a castle at the summit
(we did not have time to get there). The formula for the coordinates was simple enough but we must have
made a mistake somewhere as the cache ended up being more than 10 yards away from the purported GZ.
A very nice place well worth a longer visit.
TFTC
No Trade

Lavoir d’Orthevielle III — 2902
2016/05/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2902.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
L’alarme a retenti tôt ce matin. Toute l’équipe était là. La cache tombait largement dans le rayon
du sauvetage⛑ même pour des géosnails . Ludo a rassemblé son équipage rapidement et nous étions
partis sur la route de l’Adour. La vue depuis les berges était magnifique sous le soleil radieux☀ . Petit
pèlerinage au travers des caches bergères des PMD jusqu’à Peyrehorade et puis un petit retour en
arrière vers Orthevielle.
Arrivés au site, Ludo fait un premier arrêt devant l’atelier de l’ébéniste puis dépose la moitié un
peu plus bas. Pendant qu’elle commence à explorer et! se retrouve confrontée à un passage de rivière

angoissant, le propriétaire! arrive à grands pas. Ludo bat la retraite et cherche un endroit plus
public pour se ranger des voitures alors que le moldu! explique à la dénicheuse qu’il aurait pu rester là.
Le terrain lui appartient tandis que le lavoir est à la ville, mais il est un peu abandonné. Pour franchir le
fleuve , il y a un petit pont de pierre bien pratique et on peut aussi venir comme le double par le chemin
prescrit.
Toute l’équipe se rassemble enfin au PZ et les recherches sont relativement courtes. La moitié aperçoit

l’objet recherché et découvre deux mini-clogs à l’intérieur. Fébrilement, elle ouvre le premier ꌢ rien
devant. Elle le retourne pour regarder de l’autre côté, ꌣ rien non plus. Il reste le second, ꌤ vierge devant.
Roulement de tambour... Derrière, ꌥ vierge aussi !!!! Premières festivités du mois de mai.! Cette fois,
ꊲesꋀiꊲ n’est pas venu pour rien.!
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La charpente du lavoir est en meilleur état que le reste. Une rénovation municipale s’imposerait pour faire
honneur à cette cache... MPLC, milesker mizaga!

Et un, et deux, et trois lavoirs à Orthevielle...

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. Though it was still early, everyone was ready in a moment and Ludo took us on a short
pilgrimage along the Adour banks to Peyrehorade. At the site, he tried many places before doubling back
to stop at the recommended WP while our better half was chatting with the cabinet-maker next door. The
team finally assembled at the GZ and our huntress found the cache very quickly. So fast, her double had
almost no time to look around the lavoir.
Inside, two clogs... First one, nothing this side, nothing on the other side either. Second one, empty front
page, empty back page... !
The lavoir roof is in better condition than both the access way and the washing part, hopefully the
municipality will try and restore the place now that it has a cache... TFTC
No Trade

Coup de Poker “Le jeu ” — 2903
2016/05/12 mizaga, Unknown Cache (2.5/1.5)

#2903.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Résolue peu de temps après l’alarme pendant que la moitié vaquait à ses autres sigles avec les moyens du
bord. Quelques hésitations sur la deuxième illustration qui semblait un peu texane mais en recomptant
sur les mains �! �� � �! , pas de problèmes. Impossible d’y aller avant 3 jours pour cause de voyages
en Calimérie... et finalement en fin de journée, une opportunité pour marquer ce jour d’une pierre verte.

La moitié rentre et quelques instants plus tard, la décision est prise, on tente notre chance sur le poker
menteur. Ludo part à toute blinde et arrive sans problème à destination. L’équipe commence les
paris. La moitié mise sur impair passe et manque , son double fait suite et découvre la bonne couleur

. Pas de carré mais une cache avec un log sans traces de mammouths.!!

Pour célébrer cette idée originale, on décide de poursuivre le concours de bluff en loguant un petit DNF
! :

• Pourtant ça paraissait à notre portée... Venus pas à toute blinde mais on aurait dû suivre pour voir...

Et en allant visiter la toile! de l’araignée discrètement pour attiser le feu du GC. MPLC, milesker
mizaga!

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team to
attention. There was only time for a quick solve before leaving for Calimeria. Luckily everything necessary
was almost right on the page. It took three days to sort out our other obligations before being able to
mount the rescue expedition.
Our better half was just returning from her other activities when we decided to run for it. In a flash, we
left and Ludo brought the team to the table. We started betting, our better half chose the odd, white but
missed while her double explored the other option and saw the cache. To follow the protocol established
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by the Mammoth we logged a DNF in honor of his bluff and to celebrate we had dinner at the spider’s web
to poke him a bit about GC... TFTC
No Trade

La pause des tout petits — 2904
2016/05/12 lauki3940, Traditional Cache (2/2)

#2904. Après le petit coup de poker de l’araignée et le coup dans l’eau de l’école voisine, nous faisons
une pause dans le coin des tout petits. Ludo a trouvé une place idéale. L’équipe sort visiter le terrain. Au
premier comme au deuxième tour, rien... Pas de moldus aujourd’hui, on prend donc tout le temps
nécessaire pour reexplorer! et relire le descriptif. Pas plus avancés, on refait un troisième tour et cette
fois la cache apparaît à un endroit tout à fait attendu et elle est plus grosse que ce à quoi on s’attendait.
Super !!

Un lieu tranquille en dehors des heures de visites des tout petits, sans doute beaucoup plus difficile à
trouver avec plein de mini-moldus aux alentours. MPLC, milesker lauki3940

After the poker game with the spider and the real DNF at the school nearby, we still had time for a pause
with the little kids. Ludo found a good spot to stop. We visited the grounds several times before identifying
the actual GZ. Nice little cache ! It might be a lot more difficult with actual mini-muggles around. TFTC
In : cœur — Out : Ø

EVDA IV — 2905
2016/05/12 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2905. On n’a pas beaucoup profité de l’espace vert après le coup de poker et la pause chez les tout petits,
on était sur le point de visiter la toile de l’araignée alors on n’a pas trainé. La moitié est sortie chercher
dans le vert, son double a choisi l’autre couleur. Bingo , une petite cache apparaît. La moitié sort les
deux mini-clogs et trouve celui qui est commencé. Phil trouve facilement sa place et la moitié complète par
une petite inscription avant de reposer le tout à sa place. MPLC, milesker mizaga

Although the series is meant to bring the geocachers on a tour of the parks around Dax, we did not spend
much time in the green. Out of the blue, we found the cache and brought it back to Ludo for the clogging
ceremony. As seems to have become usual with the spider’s new caches, two clogs were in there and our
better half after considering using the virgin one had to give in and write on the normal one. Phil helped
with a nice lauburu and then she signed the find... What a pity no to use the blank clog ! TFTC
No Trade

Moulin d’Hausquette - Anglet — 2906
2016/05/13 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#2906. Aujourd’hui, il nous manquait une petite pierre verte comme hier mais pas question de repartir à la
chasse aux araignées! . On opte pour attaquer un moulin franco-asiatique. Ludo nous trouve une petite
place avec vue mais le moulin c’est l’arbre qui cache la forêt. On fait le tour par la gauche, une pose se
serait imposée mais la cache n’est pas par là et le banc est tout cassé. On fait le tour et on arrive sur le
territoire des canards. Le gardien est là, fidèle au poste, mais il fuit à l’arrivée de notre Dragon ...
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Au bout du chemin, les moldus profitent du soleil intermittent et du spectacle. La moitié explore minu-
tieusement le PZ pendant que son double mitraille le gardien. Finalement, Pierre est parti en vacances et
on trouve la cache derrière un paravent. On l’a remise à l’ombre pour l’été.
Juste après la trouvaille, on est reparti aux confins de la France et de l’Asie et on est tombés sur le Comte et
la Comtesse justement de retour de Calimérie orientale. Quel hasard dans le bazar ! MPLC, milesker
gilles64

This was a missing day and Fab jumped at the occasion. She led us to the mill and Dragon took over from
there. Once left with a broken bench, once right with a sitting duck (who flew away at the sight of our
Dragon). The cover was blown and we found the little cache at its place. Our better half set it back with
a new straw hat. TFTC
No Trade

hôtel a TB Créative cache a st pé de Leren — 2907
2016/05/15 leslandais, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2907.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Impossible de partir en pleine nuit , mais, dès le réveil , l’équipe se prépare pour l’expédition sauvetage
en terre. Ludo et Virginie font la navigation, Alice  s’occupe de payer les droits de passage, le
double conduit pendant que la moitié prépare ses petits drapeaux. Arrivés à bon port, Ludo reprend la
même place que la dernière fois et on attaque.
La moitié retrouve le même système que précédemment et se demande ce qui a bien pu changer. Facile !
En ouvrant la cache, elle découvre un message cryptique. Une fois le prisonnier passé aux aveux, Sésame
s’ouvre et la moitié devient Alia Baba... Il y en a de partout. Une boîte à clog, des joujoux, des
voyageurs et même un arc sans ses flèches. Elle commence par la boîte à clog (à tout seigneur tout honneur)
pour vérifier l’entête : première page avec une présentation de la cache et de ses créateurs , deuxième
page blanche! prête à sigler en grande pompe et chasse.
Après la cérémonie du sigle, on poursuit avec les clients de l’hôtel , très nombreux. En plus de la grosse
araignée! et de la carte souvenirs , on rencontre quelques autres occupants (Schnulli, Hawaii, Geo-
Logo, Around the World, Warrior and #1000). Désolés, nos globe-trotteurs étaient restés à la maison et
on a juste pris les amateurs d’événements pour les semaines XL à venir.
Après les touristes, on attaque la suite des échanges et la séance photo pour Festif et ses amis. Pendant
les prises, le propriétaire! des voisins se pointe pour relever les compteurs de ses panneaux photovoltaïques
et donner une conférence détaillée sur l’investissement, le financement, les avantages, les inconvénients,
l’assurance-vie, etc.
Après la prestation orale, le spectacle continue avec la cousine à Michelle et le petit lucarneau pour visiter
le grenier . Un moment de suspense pour la descente, mais Micheline tient bon et notre baladin disparaît
avec son char.
Pendant la représentation, le volet s’est ouvert. La moitié toque à la porte mais personne ne répond.
On essaye le téléphone : occupé. On commence la réinstallation de l’ensemble. Et sur le point de partir, on
retape au volet mais rien à faire. Tout le monde a l’air de dormir
En tout cas, c’est la plus grande boîte qu’on ait vue en France ou ailleurs. Et en plus elle est dans le
même département que celle qui détenait notre record jusque là : XL (la bien nommée). MPLC, milesker
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leslandais

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
It was too late to run. Our better half could not sleep for excitement so we left early in the morning and
we reached the GZ before 9am. It began like the previous one but led to a different outcome. We found a
prisoner in the cell and set it free to find the treasure chest. In the very large trove, we found three boxes.
One for the clog, one for the travelers and one for the goodies.
Our better half would have spent hours reading the big clog but luckily it was still blank. She signed in
and left her mark then we traded goodies and picked up would-be attendees. After a long talk with the
neighbours’ landlord, we were almost ready to roll. Our better half gave a knock on the door but no one
seemed to hear, we called the phone from the clog : busy. So we set everything back into place and prepared
to leave. Last knock on the blinds, still no answer, back to Broadway, then... TFTC
In : voiture, voiture, chat — Out : hippo, hippo, tortue

Coup de Poker “BLUFF ” — 2908
2016/05/15 mizaga, Unknown Cache (2.5/2)

#2908.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après quelques essais infructueux, la lumière passe au vert à un moment inattendu : bluffant ! Du
coup, l’opération sauvetage est reportée après le repas indien! en consorie étendue. Dépôt des moldus
!! à la barre avant de partir à l’assaut du BLUFF. Arrivés au PZ, on attaque le terrain sans doute
par les mauvais bouts. Trois mille-caches nous narguent sans arrêt à égale distance de la marque définie
par Dragon . On déshabille Pierre , Paul et Jacques , mais rien n’apparaît. Les passants nous
regardent un peu étonnés, une nous interpelle même.
- Qu’est-ce que tu fais là si loin de chez nous ?
- Ben, on cherche une cache, tu sais, le jeu...
- Vous cherchez... un trésor ? On va vous aider, alors !
C’est Françoise, une des semi-affiliées qui a reconnu son animatrice préférée dans la rue...
Même avec 5 chercheurs supplémentaires , on n’arrive toujours à rien. On doit se résoudre à contac-
ter les araignées!! .
Alors même que la moitié tentait d’écrire un message, Fab lui vole dans les plumes . Elle guide le stylo
! vers l’anguille et obtient en échange le numéro de la toile! . Un petit S.O.S. et nous voilà sur la bonne
piste. Quand la moitié revient, il est temps de faire rouler les tambours mais avant qu’elle ne se saisisse de
la cache, les arachnides surgissent. Du coup, c’est parti pour un peu de géoblabla avant d’ouvrir la boîboîte.

Le mammouth a tout écrasé sur son passage mais il nous reste la compagnie des araignées!! . Super !
Du coup, on revisite le quartier ensemble pour retrouver Ludo là-bas plus loin et faire les calculs pour la
bonus... MPLC, milesker mizaga

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team to
attention.
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We tried different solutions and finally had given up when just before lunch the (green) light came. So we
had to wait after the indian family meal to launch our rescue mission. Dropped the family muggles at the
jetty and drove on to the far away GZ. At the site, Ludo left us walk to the place and we started searching.
After looking around for quite some time, we were still empty handed when one of our better half followers
came upon us. ”What are you doing here ?“ Half an hour later, with 5 more set of eyes and hands, we still
came up empty...
So we had to use one of the traditional lifelines and call a friend... We did not have the spiders number
but, as we were deciding to send an email, the feathers called about a Bayonne cache and they had it.
Minutes later, we had the missing clue and, seconds later, the spiders were upon us... Nice little mystery
with a simple twisted hide ! TFTC
No Trade

Coup de Poker “BONUS ” — 2909
2016/05/15 mizaga, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2909. Après la visite du quartier du BLUFF, l’équipe se rassemble autour de Ludo pour faire les calculs
pour la Bonus. Malheureusement, personne ne semble capable de trouver la formule magique . Fab et
son seau ne trouvent rien dans le listing, le double tourne et vire, essaye des solutions ABraCaDabrantEs
Fausses et puis finalement c’est l’application mère qui donne la recette . L’info était sur le WP et elle
n’apparaît pas dans le seau.!

Avec les bons produits, on s’en sort et la lumière verte s’allume . On peut enfin rejoindre la case finale.
! Les toiles sont déjà bien tissées! quand on arrive. Toute la troupe se lance à l’assaut de la dernière
cache, pas trop loin de là. La moitié détecte une forme et une couleur suspectes! . Elle s’approche et
tâte le terrain avec précaution. Elle découvre alors la cache resplendissante sous sa petite laine de
mammouth. C’est trop joli ! MPLC, milesker mizaga

Last cache of the day ! We had some trouble with the bucket and the formula but after switching to the
new GC app, everything was fine. We moved to the last WP and met the spiders at the site. Together
we went for the cache, a bright affair hidden under a mammoth made overcoat. A very nice finale for this
mini-series. TFTC
No Trade

#L4-01 Anglet - Le Comté du Labourd — 2910
2016/05/16 gilles64, Unknown Cache (4/1.5)

#2910.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Étudiée directement dès la publication , elle était à moitié résolue avant la nuit . Au réveil , les
travaux reprennent dare-dare mais après un moment de flottement, la résolution s’égare . Il reste quelques
incertitudes mais aucunes des possibilités restantes ne semblent correctes. On fait et on refait les comptes
mais il reste une poignée d’irréductibles WP. Pendant que nous galérons sur les 5 dernières minutes, Mr le
Comte dépose un TB , c’est l’heure de refaire les com(p)tes...
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Avec quelques assurances sur les précédentes, on se retrouve une fois de plus avec nos 5 récalcitrantes
!!!!! mais une nouvelle hypothèse permet enfin d’avancer et de se débarrasser du tigre népalais

. Super ! Au deuxième essai, le checker vire au vert.
Dans la foulée, c’est le démarrage sur les chapeaux de roues. Ludo prend la direction d’Anglet et nous
dépose à bon port. Avec le spolieur, aucun doute ne subsiste. La cache est là. La moitié tourne à vide, le
double arrive à la rescousse pour extraire la petite boîte.
Et voilà venu le temps de la nouvelle cérémonie du sigle avec les drapeaux de prière ꊲꋀꊲ : « Saint-FTF,
priez pour nous ! »
Après les efforts, le réconfort. Petit café  au soleil☀ , avant de repartir chercher Kazoomba pour un
rapatriement à Broadway. Bravo pour cette mystère-multi-marathon. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
Our better half had solved part of it straight away (taking some time to sleep in the middle of the night).
After her second nap on the job, we were all ready to crack the mysteries. It was a bit longer than we had
thought. Some places were difficult to identify but more importantly, there was a place we knew but could
not find in the WPs. After consulting the COunt, we had checked most of our findings and we realized that
we did not need all the information we were looking for. With this new observation we tried our luck on
the green light and at the second try we got lucky... !
Ludo brought the team to the GZ and our better half had no trouble finding the cache with the pic and
the coords. Only some trying to get it. Luckily, her double arrived and got the little box out.
For this memorable occasion, we changed the ceremony a little with the new prayer flags introduced at St
Pé de Leren. What a mystery-multi-marathon cache ! Thanks for the entertainment. TFTC
In : coquillage malais — Out : TB fantôme

Event de printemps — 2911
2016/05/21 fdcdm, Event Cache (1.5/1.5)

#2911. Après la pluie, le beau temps, après l’hiver, le printemps! . On n’a pas vu les hirondelles mais
l’été est arrivé en avance pour détourner le sacre du printemps. Ludo a fait la route sous le soleil, Alice
s’est occupée du départ, Virginie s’est réveillée pour la fin. On est arrivés kasiment à l’heure (heureusement
repoussée à 11h30) pour découvrir le lieu. Un grand pavillon bien abrité de la pluie et du soleil avec une
buvette juste à côté ( / ) et pas loin d’un! en fête. Presque tout le monde était déjà là! , même
Lolo-64 qui nous attendait de pied ferme avec nos 6mn de retard. Les XL étaient présents en force avec
la ménagerie traditionnelle (pappouth, mammouth, araignées, ours, pumas) et ses dompteurs (guinguette,
crispol, nath40, manumax), talonnés par la Charnéguie et ses pseudos exotiques (sujiva, vérox, yvain64,
plume64, l.a.f.l.e.u.r, kiki-64, lolo-64, valy40 la transfuge). Et puis il y avait les ambassadeurs calimériens
venus sous la bannière du Cardinal p.i.p. (tichivi, geff33, MKL33210) ou en voisins (bobby2433). Du
Peyoland, ni le Roi, ni le Comte n’avaient pu faire le voyage et nous étions les seuls représentants de la
Gironde du sud.
À l’accueil, le pappouth était à l’œuvre comme Durga en train de faire mille choses à la fois : distribuer
les badges et les étiquettes, récupérer les voyageurs, faire les inscriptions, raconter les histoires du jour,
fournir le kit-cache (GPX ou roadbook). Le reste de la troupe géoblablatait déjà. On a ainsi eu des nouvelles
fraîches du GTAQ-2 et aussi un avant-goût furtif de la saison à venir. Au delà des chuchotements, on a
fait la connaissance des champions de cette année , qu’on avait déjà aperçus au détour de nombreuses
caches fleuries mais jamais en pétales et en tige.
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Avant de lancer les amicalités apéritives , le pappouth nous a conté les malheurs du Cactus , prématu-
rément disparu en ce jour de printemps. Notre voisin du syndicat d’initiative visiblement très ému par cette
histoire! a versé une larme (sans alcool) et nous a fourni les gobelets pour la cérémonie d’enterrement.
Pour se consoler, on a bu un coup. Qui du vin de sa couleur préférée, qui de la sangria ou du punch.
Chacun a trouvé un verre à sa mesure. Et puis, on a goûté les spécialités préparées par les chefs (toasts,
puffs, feuilles de vignes, etc.) avant d’attaquer les pique-nique sur les tables bien à l’abri du soleil (pour
une fois).
Nos voisins calimériens avaient invité le parterre et son jus de carottes mémorable qui semble-t-il ne se
compare pas au chou vert légendaire. Pour conclure ce moment entre convives géopolites, les chefs sont
revenus avec des desserts variés (choux, pastis, tartes, carrot cake, etc.) et mammouth a distribué le café
chaud  à tout le monde, quelle bonne idée pour accompagner la signature du clog d’or entre la sieste.
On était presque prêts à démarrer quand l’assistance a réclamé la photo! . Comme d’habitude, la mise
en place fut un peu laborieuse, mais cette fois, plutôt du côté photographe que du côté des sujets. Pour
les invités mystères sympathiques☀! , l’un des deux est très visible sur la photo et l’autre est sans doute
cachée derrière quelqu’un (à moins que ça soit elle dont on aperçoit une aile au fond à droite). Pour la
photo, les organisateurs avaient commandé un contorsionniste qui ressemblait furieusement à un pappouth
pongiste . Une extinction (pas de voix) et deux prises pour cette image magnifique et nous voilà tous
prêts à chasser la cache.
Dernier rebondissement avant le départ pour l’après-midi : le retour du cactus ! Bravo à Mr Guinguette
et au jardinier officiel de Brocas pour cette repêche miraculeuse au cactus !
Un grand merci aux mammouths pour les vents de printemps et une super balade l’après-
midi avec de jolies caches et un guide géo-touristique au top (merci aussi à la fontaine du château
d’eau pour son support logistique inestimable ).
MPLE, milesker fdcdm

EDP01- Le mémorial — 2912
2016/05/21 fdcdm, Multi-cache (2/1.5)

#2912. Après le pique-nique événement printanier , l’équipée sauvage commence. Le pappouth fait
tourner l’ours dacquois en chèvre . Monté sur le monument, Bear compte les mots et donne
les différents éléments verticaux. Heureusement que l’animateur veille pour qu’on prenne soin de relever
aussi les horizons tôt ou tard  . Le soleil nous assaille et une partie de la troupe cherche déjà l’ombre
en attendant la fin des opérations. Un mémorial très original.
Au PZ, c’est un peu la cohue mais il ressort que la cache était ultra-moderne ou presque. Rien à voir avec
un vieux télégramme d’antan ou une vieille roue � Michelin. MPLC, milesker fdcdm

After the picnic event to celebrate Spring, it was time to start the G-old rush. Mr Bear climbed on the
memorial to read the material and relay the Word to the crowd in attendance. He preached to the choir
for quite a while until our G-host pointed out that there was an unexpected scripture to be found Here.
While some solved the multi, many were desperately seeking shade and somehow complaining about the
weather.
At the GZ, the mood was a bit electric but in the middle of the crowd, someone found the cache. Not on
air but on some obscure TV channel, the cache appeared all prepped and logged. Nice one ! TFTC
No Trade
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EDP02- Les arènes de Brocas — 2913
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2913. La promenade repart de plus belle, la troupe se réveille et s’étire comme on fait en se levant. On
arrive devant les arènes! tout en bois et un groupe de moldus pique-niquant en plein soleil
nous regarde passer . Comme les vaches pensent que tout ce qui passe est un train , ils
semblaient imaginer que tout ce qui marche! est un pèlerin de Compostelle  , comme on allait dans la
mauvaise direction, ils se sont dit qu’on en revenait...
Un peu plus loin, les éclaireurs quittent le sentier pour dénicher la cache, la moitié reste tenir
compagnie à la majuscule du coin avec les calimériens SO et SE � pour noter les indices qui sont très
littéraux ... MPLC, milesker fdcdm

After the first strike, the team stirs towards the wooden bullring. A group of muggles, enjoying a well wined
and stocked picnic, comments our passage. They figure we must be pilgrims back from Compostella as we
walk with bags. Too much sun and a lot to drink, makes for silly talk. A little further on, the scout leave
the path and go into the jungle to look for their next Victory while our better half stays with the SW and
SE Calimerians to take notice of the door Case. TFTC
No Trade

AU COEUR DES LANDES — 2914
2016/05/21 famille_zée, Multi-cache (2/2)

#2914. Pendant les vents de printemps, le pappouth nous fait faire un petit détour pour visiter cette
authentique grande cache dans la forêt . Pendant que l’araignée! ramasse les Corses avec le
Cardinal �, Bobby2433 tente une approche à travers bois vers l’ancien emplacement, tandis que Tichivi

et ses amis se dirigent vers l’actuel. Une bien jolie boîte d’un type qui a kasiment disparu de nos
contrées. Quel dommage que Kadia ait été abandonnée au parking avec Ludo et Alice  . Elle aurait
tellement apprécié de faire un bel échange! ... ! MPLC, milesker famille_zée

We made a small detour to visit this monument to forgotten times in GC during the Spring Event at
Brocas. The guide brought us to the vicinity and from there Bobby2433 tried the straight line to the
former location while Tichivi led the rest of us to the actual one. A nice ammo box with lots of goodies.
Too bad Kadia had been left stranded at the picnic site, she would have so enjoyed making exchanged with
Momo. TFTC
No Trade

EDP03- En allant vers Vert — 2915
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2915. Vers Vert (pas pour les poids lourds ) , les éclaireurs! sont arrivés bien avant nous. On
voit Bobby! et Plumeau là-haut sur le talus avec la cache à la main. On admire de loin le travail de
camouflage! tout en discutant avec les autres suiveurs de la promenade. Une cache bien discrète et plus
intéressante qu’un bout de banc. MPLC, milesker fdcdm

We arrived late at the GZ and the cache had already been found by Bobby and Little-Feather. The camo
was nice and would have pleased the GTAq secretary. TFTC
No Trade
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EDP04- Le four à pain — 2916
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2916. Arrivés sur la route, on aperçoit de loin la structure blanche et arrondie couverte d’une jolie
charpente.! On découvre et on admire le four à pain! pendant que les éclaireurs! trouvent la cache.
La moldue voisine! surveille notre petite troupe depuis son portail, sans doute inquiète de boulangeries
clandestines de notre part. Mais comme personne ne s’approche du four, elle semble décontenancée et reste
plantée là au milieu de la route. Après la signature, notre petit train redémarre en suivant les rails vers
la cache suivante. MPLC, milesker fdcdm

Seeing it from the rear, we did not figure out what it was until we were upon it. The whitewashed round
wall topped with a nice wooden shelter proved to be a bread oven. From the neighbour behaviour, it might
have belonged to her as she watched over it like a hawk, oggling us from the road in front of her door.
While we admired her supposed property, the scouts were logging happily. Then our little train left the
station and we followed the rails towards the next stop. TFTC
No Trade

EDP05- En venant de Vert — 2917
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/2)

#2917. Dommage qu’on ne soit pas venus pour les vents dits verts . La promenade continue toujours
avec les éclaireurs! en tête. Cette fois, la queue du peloton! arrive pour la remise en place. Les autres
ont déjà fini leur petite bière et sont repartis laissant Yvain64 à la repose, qui nous montre la cache
avant de la remettre sur son sous-boc. Du coup, on a à peine le temps de s’arrêter avant de repartir vers
la ville. MPLC, milesker fdcdm

Well, well, well... We arrived after the facts and only could get a glimpse of the cache before Little Phœbus
put the cache back in its case. We pushed on in stride to catch up with the scouts ahead... TFTC
No Trade

EDP06- L’ancien garage — 2918
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2918. La moitié s’approche pour déchiffrer les inscriptions en détails : le mât de Mai célèbre les 60 ans des
6 troènes, « Bon Anniversaire » . Pendant ce temps, le reste de la troupe est à l’ombre de l’autre côté
de la rue et s’affaire au loguage de la cache. Le Beau Temps est certes le bienvenu mais il commence à
s’imposer un peu trop . MPLC, milesker fdcdm

Our better half was curious about the mast and she crossed the street to check it out while the scouts were
filling the clog. It was something about the 60th anniversary of the abandoned workshop (or the birthday
of its boss). The sun was beginning to feel a bit too hot and everyone was standing in the shadows waiting
the tour to continue... TFTC
No Trade
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EDP07- La route de l’estrade — 2919
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2919. Une halte bienvenue avec des sièges à l’ombre. Pour une fois, les éclaireurs! peinent à dénicher la
cache et toute la troupe est rassemblée au PZ avant l’extraction. Pendant que nous tenons salon au frais,
d’autres reposent leurs chevilles assis sur les barrières. MPLC, milesker fdcdm

Everyone was getting hot from the sun, the halt in the shade was welcome. Too bad, we did not have a
towel to wipe off the sweat but the scouts found something close... TFTC
No Trade

EDP08- La halte ferroviaire de la gare — 2920
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2920. Cache loguée par contumace grâce à la repêche miraculeuse du jardinier municipal sur
suggestion de Mr Guinguette. Une cache qu’on aura vue sans la chercher et dont l’histoire ne manque effec-
tivement pas de piquant (bravo Yvain ). Réalisation magnifique dont la disparition eût été malheureuse

... MPLC, milesker fdcdm

Can’t say much about the search, as the cache was trashed by the local gardener and then miraculously
saved from the landfill by the neighbouring Mr Guinguette and the said gardener. Thanks for the rescue
and hail to the Mammoth for this nice realization. TFTC
No Trade

EDP09- Le fronton de Brocas — 2921
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2921. Bizarrement tout le monde marche à l’ombre pour arriver là. Un arbre imposant accueille toute
l’équipe dans son ombre. Le château d’eau de l’autre côté de la route attire les regards assoiffés des GC,
la moitié traverse à la recherche d’un robinet et découvre le paradis du déshydraté : / . La troupe se
divise en deux : les logueurs et les buveurs. Tout le monde profite de la pause pour se rafraîchir un peu
avant de repartir à l’assaut de la suite. MPLC, milesker fdcdm

Almost no one on the sunny side of the street, who knows why ? At the GZ, a big tree invited everyone
to stand in its shadow. Behind it, our better half spotted a water tower and figured it would have a tap
somewhere around. Better than that it had everything she wished for : / . The whole team enjoyed a
nice little pause and we left refreshed for the rest of the tour. TFTC
No Trade

EDP10- Église Saint-Jean Évangéliste — 2922
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2922. Nouvelle halte au cœur de l’église  . Le pappouth se transforme en guide touristique monu-
mental, tout le monde écoute sagement (et fraîchement) les commentaires béton sur l’église. L’histoire
du village s’inscrit non seulement à l’intérieur mais aussi sur les plaques en fonte avoisinantes.! L’ancien
maire, M. Bézos, la dispute aux forgerons, qui l’a donc MPLC, milesker fdcdm
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Another pause in the church this time. Far cooler than the shade. While we rest, our tour guide explains
the concrete rebuilding of the place and its strange monument. After the commentary, we walk back into
the sun to find the metal panels and confront the village history with our searching hands... TFTC
No Trade

EDP11- Aux morts de Brocas — 2923
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2923. Après la visite de l’église, tout le monde se sentait beaucoup mieux et on a attaqué cette
cache avec entrain pour dénicher l’indice manquant . La moitié avait parié contre un des résultats

mais elle fut surprise! . Entre l’enfant avec les chaussures et l’autre illustration, point de confusion
possible, on voyait bien ses chaussures ... Après le beau monument, les éclaireurs! nous ont montré
le résultat de leurs recherches qui restait dans l’ambiance du début de la boucle. MPLC, milesker fdcdm

Feeling all refreshed after the two previous stops, the whole troop went looking for the missing clue. Our
better half bet on the wrong horse but found the little child with the shoes in the corner. While we were
still enjoying the monument, the scouts were showing off their find in style with the beginning of the trail...
TFTC
No Trade

EDP12- Le lac de Brocas — 2924
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (3/1.5)

#2924. Le tour touche à sa fin car on aperçoit les rescapés et les pêcheurs de l’autre côté du lac. Pour
une fois, les éclaireurs! se sont fait griller et le Cardinal � les fait tourner en bourriques en les
envoyant chercher un peu à gauche du PZ. Pendant que ceux-là se cherchent des niches, d’autres!

bronzent sur les bancs voisins et Sujiva सुजीव् trône depuis le haut de la butte. Il fait un peu moins
chaud, la promenade a été très réussie, on est presque arrivés. MPLC, milesker fdcdm

Our tour is approaching its term, we notice some of our fellows waving from the other side next to the
fishermen trying to quiet them. On our side, for once, the scouts did not find the cache first and the
Cardinal is enjoying his time sending them in the wrong direction giggling all the while. From her throne
on top of the hill, Sujiva addresses her people sitting on the benches below, giving them the last clues for
the trail. TFTC
No Trade

EDP13- Les forges de Brocas — 2925
2016/05/21 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2925. Dernière cache de la série avant de se lancer dans les calculs. Comme on se disait avec सुजीव,् on dit
« les calculs » parce que c’est rarement bon du premier coup . Mais cette fois, pas de pb, les inconnues

de la mystère officielle, ꆍ et ꆎ , sont découvertes séance tenante sur la table prévue à cet effet! . Ce
n’est qu’après la bataille des chiffres que nous apercevons les forges! juste après le champ de fête et la
concurrente! du Pappouth qui répète ses contorsions! pour le spectacle du soir. MPLC, milesker
fdcdm
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A solid location, complete with a table for the calculations. As we agreed with सुजीव,् these are called
“calculations” because they rarely right the first time around... But this once, the miracle did happen and
we got the coordinates straight away (it might have something to do with the benevolent supervision of an
anonymous pachyderm). After the facts, we saw the forges on the way to the trail head.
A nice tour indeed, TFTC fdcdm
No Trade

EDP14- Broc-nus - le totem — 2926
2016/05/21 fdcdm, Unknown Cache (1.5/1.5)

#2926. Pendant que les soiffards se jettent sur la buvette , les courageux continuent vers le totem de
Broc-nus! . Représente-t-il des boas enlacés ? Sans doute pas. Mais l’affaire est très très originale
pour nous autres de Gironde du Sud absents des grands-messes GTAquiennes. Une finale en apothéose
pour cette après-midi très très rayonnante par ses caches comme par son soleil.
Un épilogue réussi pour le pique-nique de printemps, espérons que l’été nous réserve le même beau temps.
MPLC, milesker fdcdm

The team split and some elbow-benders went straight for the buvette while the courageous ones followed
their GPS to the bonus site. The owner had prepared a very special cache (very original for us non-believers
from South Gironde who don’t follow the GTAquian magical mystery tour).
Be prepared to sign quite a log ... TFTC
No Trade

Rond-Point Statue #4 jet d’eau du Sablar — 2927
2016/05/21 ManuMax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2927. Après la pizza de l’araignée! qui semble devenue la tradition des fins d’évent montois , la
troupe se sépare à la sortie du restau, puis sur la place voisine et enfin au parking. Notre taxi ne connaît
pas bien la ville mais Virginie est là pour nous guider jusqu’au Sablar. वेरो ् et sujiva étaient déjà venues
plusieurs fois, mais elles avaient été perdues par le signe indien . Sans doute une question de continent :
! vs . Ici, point question de ॐ mais seulement de! . Même avec les indications du propriétaire, trois
paires de mains se sont essayées à la pêche avant la prise. La place était calme, cette nuit . On a fait
coucou au salon de coiffure vide en imaginant les moldues! en train d’observer notre manège. MPLC,
milesker ManuMax

After the now traditional pizza (probably the reason for these four seasons events), we left the remnants of
the troops at the restaurant, at the roundabout and at the car park to try and grab the Sablar cache. This
had become some sort of Graal with our taxis, वेरो ् & sujiva, who had attempted to decrypt the indian
clue many times. Luckily tonight, with a little help from our friend the CO, we understood the central clue
and found the GZ immediately. It still took three attempts to lay a hand on the thing...
Smile and wave Hello to the women in the window at the hairdresser’s... TFTC
No Trade
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Moun Reverse cache 1ère — 2928
2016/05/22 fdcdm, Wherigo Cache (1.5/2)

#2928. Après avoir vu la vraie boîte sur internet, il y a déjà longtemps, on avait entendu Listal
parler de ses essais en Calimérie occidentale et on avait très envie d’en faire une. En plus, avec la I  
Vienna, cet hiver, ça nous avait vraiment mis en appétit pour ce type de WIG sans scénario mais très
intéressante. Bref, on avait hâte de se lancer dans l’aventure montoise...
Dès le café  du matin, on se lance dans la première estimation : 2km. Super ! Pas trop loin, donc pas trop
d’essais en vue. Ludo réclame sa part et on l’amène jusqu’au casino pour son déjeuner à lui  : 1,9km.
Les deux cercles sont bien distincts et on obtient deux PZ potentiels. L’un plus crédible que l’autre .
Ludo nous amène dans le quartier en question et là la WIG nous annonce 194m.
On a bien une “intersection ” entre les trois cercles qui pointe vers un endroit accessible, on part à la chasse

.
L’approche finale a été un peu laborieuse sans les compas et les cartes numériques! . D’abord trop loin,
et puis trop à l’ouest, mais petit à petit la distance s’est réduite jusqu’à la frontière fatidique des 25m.!

Au PZ, une surprise de taille nous attendait malgré les indications très claires fournies par le descriptif.
Une réalisation formidable ! MPLC, milesker fdcdm

We had so much admired the original concept with the real box quite some time ago that when Listal told
us about the WIG version we were very eager to test it. This winter, we had the opportunity to run the I

 Vienna, another scenario-less WIG, and we loved it. So we were excited to run our first reverse cache
WIG at Mont2.
An entertaining experience ! We took three tries to graphically calculate the location but many more to
actually get there. And the cache was quite something in itself. Hail to the Mammoth for this really natural
cache ! TFTC
No Trade

Lieu de culte # 12 les Mormons — 2929
2016/05/22 ManuMax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2929. Après notre première reverse cache, le beau temps est parti visiter d’autres cieux, c’est le moment
de faire des Gare&Prends. C’est l’heure du culte , ce dimanche matin, quelques voitures mormones sont
garées sur le parking, Ludo n’ose pas entrer et cherche désespérément un endroit pour s’arrêter. Après
plusieurs essais infructueux, on décide de larguer la moitié et son dragon au passage pour aller
attendre plus loin. La première tentative est un peu loin du PZ mais Dragon veille et bientôt la moitié
arrive à l’endroit adéquat. La cache est bien là, il reste à retrouver Ludo...
Une boîte originale avec une forme inattendue! et un peu de place pour quelques mini-bidules. MPLC,
milesker ManuMax

The weather was really overcast, so we decided to go for P&G caches around Mont2. This one was a good
pick, although we failed at the parking part. Our better half had to jump out of the car and grab while we
drove a little bit further to wait for the cache... TFTC
In : hippo — Out : supporter français
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Dolmen 3 du Grand Moun — 2930
2016/05/22 ManuMax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2930. On commence par la fin, le numéro 3 des dolmens du Grand Moun à trois pattes. Au moins, ici, pas
besoin de GPS pour trouver le PZ . Le dolmen trône au milieu d’un beau rond-point bien entretenu! , il
y a des places de parking à profusion et elles sont presque toutes libres ce dimanche matin. La moitié visite
l’aménagement intérieur avec minutie et prend quelques photos pour son décorateur d’intérieur favori pour
les rénovations futures éventuelles. Elle a toujours rêvé d’être une femme des cavernes. MPLC, milesker
ManuMax

We started the Dolmens visit with the last one. It was big and roomy, our better half visited it from top
to bottom (all in one go). She liked the details and found the little cache. TFTC
No Trade

Le mammouth à 3 pattes — 2931
2016/05/22 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2931. Après le troisième dolmen, on visite le Mammouth à 3 pattes. Jusque là, tout allait bien... Ça
se complique avec la recherche de la cache.
Le PZ est facile à identifier! . Beaucoup de possibilités s’offrent à nous mais en bons géocacheurs tradi-
tionnels, on commence par les classiques (H, D, G, ...) mais voilà ça ne donne rien. Le double sort un
petit chariot pour prendre de la hauteur mais c’est inutile, la moitié vient de voir! la cache à un
endroit tout à fait accessible. On s’est fait avoir comme des bleus mais on en a eu pour notre argent...
MPLC, milesker fdcdm

We started with the visit of the Maimed Mammoth all right, the problems only came with the search.
As usual we started with the classics but we persevered a little too much. As her double was bringing a
shopping cart to climb on, our better half finally spotted the cache in a perfectly accessible place our vision
must have been clouded by routine. As they say every cloud has a silver lining... TFTC
No Trade

Le Grand Moun — 2932
2016/05/22 perenoel65, Traditional Cache (1/1)

#2932. Heureusement que le parking était vide et sans moldus parce qu’on a cherché un bon moment.
Évidemment, comme on n’avait pas vu que la photo fournie était un spolieur plutôt qu’une illustration
du descriptif, on a exploré autour des coordonnées GPS sans se rendre compte que le PZ était donné! .
Après avoir exploré le parking sous toutes les coutures, on a fini par examiner l’endroit le plus évident et
bien sûr on a trouvé la cache... Joli dolmen ! MPLC, milesker perenoel65

A tricky find. Dragon and Fab were having us run around in circles at the coordinates for a long time.
Finally, we gave up and on the way to lunch we decided to have a look at the most obvious place (even
though it was a bit far from the coordinates) and bingo, there it was ! TFTC
No Trade
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Dolmen 2 du Grand Moun — 2933
2016/05/22 ManuMax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2933. Après le petit tour asiatique méridien , on termine le tour du Grand Moun et des
dolmens. Ludo a fait un peu de labyrinthe pour arriver jusqu’au PZ mais sur place pas de problème. Le
pêcheur a cassé en ferrant un précédent poisson un peu sèchement mais avec le bouchon on peut
toujours accéder au trésor . Il y avait même de la place pour faire un petit échange. Kadia était
contente... MPLC, milesker ManuMax

The last of the dolmens around the Grand Moun. Ludo was amazed at the complexity of the car park
circulation but he managed to bring us to the GZ. One of the previous fishermen had broken the line but
the treasure was still accessible without problems. There was even room for a mini-goodie exchange. Kadia
was so happy ! TFTC
In : papillon orange — Out : caïminette

Un lavoir à Tartas lès chateaux d’eau — 2934
2016/05/22 fdcdm, Traditional Cache (1.5/2)

#2934. Un beau lavoir! dont on aura bien admiré les piliers surtout côté sud. Dragon , Tina , Fab
, Vitoria et Lorea � s’y sont tous mis mais rien à faire. Trop collés à l’indice, on arrivait pas à trouver
... Ce n’est qu’après avoir vu le spolieur! qu’on s’est rendu compte de la méprise. La cache n’était pas

du tout où l’on s’attendait.
Un très grand lavoir, entretenu en haut mais un peu abandonné en bas. MPLC, milesker fdcdm

Well, well, well ! For once, it is far easier for the non-frogs as the hint is more than misleading but if you
look at the spoiler it should be ok. Nice big lavoir with a beautiful roof and with somewhat neglected
wash-basins. TFTC
In : éclair au chocolat — Out : boule d’élastiques

Le lavoir de Carcares-Sainte-Croix — 2935
2016/05/22 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2935. Autre lavoir, autre cache, la pluie! nous a surpris à l’arrivée mais elle est repartie aussi sec! ...
Entre les piliers ronds et les autres, il faut trouver le bon . C’est la tuile, la moitié a confondu les formes
mais après inspection complète des lieux, la cache apparaît.
Très joli lavoir surtout sous le soleil.☀ MPLC, milesker fdcdm

After the elusive cache at the previous lavoir, this one was easier even though there was a mix up between
shapes to start with. Our better half stayed on top and directed her double on the tiles below (below water
too). The exploration was short but efficient, the cache appeared quickly (and the sun too).
Nice place under sunshine. TFTC
No Trade
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Eglise fortifiée Saint-Laurent de Carcarès — 2936
2016/05/22 fdcdm, Traditional Cache (1.5/2)

#2936. Une très jolie église  avec un accès super surprenant depuis la route. Le bâtiment voisin est
tellement rénové qu’on se demande si on va bien trouver l’église derrière. On arrive par le cimetière et on
fait le tour en passant devant Gérard et son prochain pour dénicher la cache. On profite des bancs à l’ombre
pour loguer mais la moitié a un peu froid et préfère repartir sur la murette au soleil. Kadia n’était
pas venue avec nous et on n’a pas pu faire d’échange, dommage... En repartant vers Ludo, on a fait tout
le tour pour voir l’église sous tous les angles. Magnifique ! MPLC, milesker fdcdm

Nice church with a striking staircase coming up from the road. Too bad Kadia had stayed with Ludo around
the block, we could not exchange mini-goodies with the cache. We walked around the building to admire
it from all angles, really beautiful ! TFTC
No Trade

Eglise St Jean Baptiste de Ponson — 2937
2016/05/22 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2937. Très joli site, tranquille pour les recherches. Ça tombait bien parce qu’on a mis très longtemps à la
découvrir. On a pas trop démonté le mur mais on a regardé chaque recoin.! On a aussi visité un peu
autour avant de lire l’indice . Après ça, bien qu’on y ait rien compris, on avait une idée plus précise d’où
chercher. Un camouflage à la fois très simple et très réussi. La moitié était passée dessus plusieurs fois
sans soupçonner sa présence.
Pas de moldus dans ce recoin calme avec la petite église sympathique  dans son enclos. MPLC, milesker
fdcdm

The whole corner was quiet and we had all the time in the world to look around and search. A good thing
since it took us a whole eternity to find it. Very appropriate camo ! Our better half had looked at it several
time and never suspected anything ! TFTC
No Trade

OUS PINS — 2938
2016/05/22 E.L.40, Traditional Cache (1.5/2)

#2938. La moitié avait anticipé ce week-end pour faire une première cache de E.L.40 et avant de repartir
vers Broadway, il fallait faire un petit arrêt pour inaugurer ce nouveau type. On n’a pas été déçus. Pour
commencer, un parc sympa avec un lac et des pique-niqueurs attardés un peu partout. Arrivés au pont,
les recherches commencent, discrètement derrière les buissons qui nous cachaient des pêcheurs . Sans
l’indice, rien. Ensuite avec l’indice, on hésitait entre deux possibilités / mais de toute façon, on n’a
rien vu qui ressemble à l’un ou à l’autre. Pour finir, il nous a fallu utiliser un des jokers classiques du GC :
l’appel à un ami. Heureusement, entre animaux / , la solidarité a joué. Et vraiment, on aurait dû le
trouver tout seuls tellement c’était fait pour nous... MPLC, milesker E.L.40

Our better half had planned to find an E.L.40 cache this week-end, so it was time to look for one before
returning to Broadway. A nice idea indeed. This one was in a park with a lake, many picnics were enjoying
the late afternoon in the sun besides some lazy fishermen watching their lines from the shade. We set on
the search hidden behind the bushes near the bridge. First without the hint and then with, both times
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without success. We looked for a or a but could not find any. In the end, we decided to call on the
to get a finer clue... TFTC

No Trade

Covoiturage Aire de Begaar / Carpooling Begaar — 2939
2016/05/22 dorisbear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2939. Sur le chemin du retour de Mont2, après toutes ces caches montoises, il fallait bien faire une petite
halte pour revenir aux sources régionales !! ... Ludo était dans son élément  même si une poignée
de moldus prenaient l’aire. Mais comme la cache était un peu au bout dans un coin à flaques , on a pu
chercher tranquillement. La boîte a un peu résisté à l’ouverture mais la cache était bien au rendez-vous.

Loguée en équipe avec Ludo avant de repartir vers Broadway. MPLC, milesker dorisbear

It was only natural to take a break on the way back at this carpooling area. Ludo had begged to visit it
on the way in and we gave in on the way back. The find was easy enough in spite of the many muggles
standing around. Somebody seemed to have screwed with the log but even as it was split in the middle, it
was still in perfectly good shape. TFTC
No Trade

La Tibby Team est de retour... by Tib — 2940
2016/05/27 Team, Event Cache (1/1)

#2940. On est passés du mobile home au gîte , on aurait raté l’entrée si il n’y avait pas eu la Mammobile
devant nous pour indiquer le chemin. Cette année quelques changements dans l’assistance mais toujours

le même accueil chaleureux avec Chantal et Jean-Paul . Une grande tablée pour le goûter ,
les histoires! , le mystère local et les bijoux ! . Cette année, on a eu droit à un très joli clog décoré
! et un calendrier � bigarré qui a un peu résisté aux animaux du coin ! ! . Certains parce qu’ils
étaient trop occupés à achever les pâtisseries, d’autres parce que, comme des bleus, ils s’étaient laissés
distraire par les histoires . En plus, on a été vraiment gâtés par le beau temps☀ et on a même fini par
chercher l’ombre.
Pour prendre un peu l’air, toute la troupe a fait le voyage mystérieux et malgré les niches du pappouth

, le plumeau a mis la main sur la cache après deux ou trois tours de bourriques. Il faisait bon là, du
coup, les géoblablas ont repris de plus belle avant qu’on rebrousse chemin. De retour au gîte, l’hôte! est
arrivé et une partie de l’équipe s’est mise en devoir de lui expliquer les principes du jeu et les bricolages
associés à la création des caches.
L’évent s’est terminé faute de temps, les Tibby étant requis ailleurs. Merci pour cette super après-midi. Au
plaisir de vous revoir par ici ou par là-bas et bonjour à CLePhan. MPLC, MPLE, milesker Tibby Team

Agenda du géocacheur curiste by Tib — 2941
2016/05/27 Team, Unknown Cache (2/2)

#2941. Résolue en troupeau pendant les vents de Tibby Team tout près. Cette année, on a eu droit à un
calendrier � bigarré qui a un peu résisté aux animaux du coin ! ! . Certains parce qu’ils étaient
trop occupés à achever les pâtisseries, d’autres parce que, comme des bleus, ils s’étaient laissés distraire
par les histoires de GC locales.
Chacun sa méthode, pendant que le mammouth cherchait dans les recoins de sa mémoire d’éléphant son
astuce mnémotechnique à propos de manger ou de brûler des barbes, l’ours et l’escargot admiraient les
jolies couleurs sous le ciel bleu. Quelques minutes plus tard, la ménagerie se met en marche pour faire le
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voyage mystérieux. Malgré les niches du pappouth , le plumeau a mis la main sur la cache après deux
ou trois tours de bourriques.
Une belle boîte discrète malgré sa taille avec quelques mini-bidules pour les échanges.! MPLC, milesker
Tibby Team

Found during the Tibby Team Event near Dax. A classic mystery in an attractive new form. It did resist
a little but not too long, just the right amount of time to energize the cachers. After the solve, we move
to the GZ not far from the event site and Little Feather managed to find the box even though our Tricky
Mammoth had hidden it its back pocket... TFTC
In : boule d’élastiques — Out : voiture verte

#L4-Bonus - Le Comté du Labourd — 2942 Les bonus du
Comté

2016/05/28 gilles64, Unknown Cache (4/1.5)

#2942.
J-4 ! J-3 ! J-2 ! J-1 !

Comté à rebours
  

!!

Tout le monde à son poste
! !

⏱

1 2 4 3

On était près et prêts à se ruer dans les prés mais la première était encore plus proche que prévu. La voie
d’accès est tortueuse et Virginie a eu bien du mal à guider Ludo jusqu’au site. Une voiture inconnue

sur place mais pas de GPS en vue . Dragon se jette dans la direction du PZ , tout est là, il y a
même un banc à loguer. Les niches potentielles sont nombreuses mais Fab et Dragon circonscrivent
rapidement le point. La bonus est là, le double l’extrait de son antre! , la moitié dépiaute l’affaire! ,
ouvre , déroule ( tambour )! , cherche fébrilement la première case...

 YES !!!  
 
Du coup, c’est parti pour la nouvelle cérémonie du Sigle. Drapeaux et badges. Pendant la préparation,
une silhouette! apparaît au loin. La moitié salue Gaingain de loin mais RBTGP de près . On fait
connaissance à la volée en même temps que le rituel de Festif & Cie. Mais il reste encore 3 bonus à trouver,
personne ne traîne et Ludo démarre bientôt vers sa destination mystérieuse suivante.
Une très jolie vue sur le Comté! dans un endroit totalement inattendu pour nous . Une moldue, perdue
par là, a bien dû se demander à quoi tenait une telle affluence dans son petit coin calme. MPLC, MPLS,
milesker gilles64

“ALERT ! ALERT ! ALERT ! It’s the Final Countdown ! H-2 ! H-1 ! GO ! GO ! GO ! Everyone proceed to
their station” Mark & Camel called the team to attention. Checking the four caches took a little bit of
time but at H :40 the whole team was on site looking for the cache. With the help of the spoiler, the search
was short and as the (FTF) ceremony was about to proceed the second visitors appeared at the end of the
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path. Gaingain ? no, RBTGP. So we met on the spot but did not take too long with the introduction as
everyone was busy planning his next move.
Nice secluded spot ! We even had trouble making it to the site as this is really a remote part of the area...
TFTC
In : cromagnon — Out : papillon bleu

#L2-Bonus - Le Comté du Labourd — 2943
2016/05/28 gilles64, Unknown Cache (4/2)

#2943. Après la bonus NO, Ludo nous emmène vers le NE pour essayer de poursuivre la série à sigler
. Le chemin choisi par Virginie est un peu surprenant mais dans la précipitation tout le monde suit les

indications de la navigatrice officielle de l’équipe! . Après moult tours et détours par des routes inconnues,
nous arrivons au PZ qui nous rappelle de très bons souvenirs voisins! de pottoks en bande organisée

. La recherche est un peu lente mais entre deux piques la boîte se fait jour... Roulement de
tambour, déroulement de log... on est bons derniers ! Les G1G1, les RBTGP et les ours, toute la troupe
Nord est déjà passée. Du coup, nos chances de sigle se réduisent à néant pour la suite : SE au moins
après les ours, SO au moins après Brunolli et RBTGP.
Une bonus qui ne manquait pas de piquant dans un coin calme et bucolique avec une
bonne boîte et des mini-bidules pas si mini que ça . Évidemment, le joli point de vue proche n’était
pas dispo... ! MPLC, MPLS, milesker au Comte et à la Comtesse

After the NW bonus, Ludo try to bring us as fast as possible at the NE bonus but we were definitely quite
late. After running around on narrow roads, we got to the GZ, close to an old favorite. We rummaged in
the bushes and got stung for it and a box. Nice goodies ! Filled clog ! All the Northern teams were already
signed in. Our chances for more FTF went up in smoke.
A nice visit to this all time favorite. Thorny as can be. TFTC
In : supporter français — Out : canard jaune

#L3-Bonus - Le Comté du Labourd — 2944
2016/05/28 gilles64, Unknown Cache (4/2.5)

#2944. La course s’est maintenant transformée en poursuite . De la bonus NE à celle du SE, la route
est de nouveau inconnue pour nous et nous fait revisiter des coins de Comté oubliés . Dans la montée,
on croise la G1G1-mobile et on se lance dans une conversation blocus au milieu d’un tournant jusqu’à ce
que le facteur nous sépare . Plus haut, on rate l’arrêt et Ludo peine à trouver une place comme si on
était au centre ville un jour de match . Finalement bien rangés, on attaque la montée⛰ pendant que
les ours descendent de l’autre côté . La moitié prend son élan (ou plutôt son daim) pour monter la
pente et bientôt nous découvrons la vue . Un de ces panoramas qui font la force du Comté :
360° , mer, montagne, animaux !
Il commençait à faire faim, le double s’est pris une grande ration de soupe aux piments et la moitié a
procédé à la signature (sans cérémonie). Le podium était déjà tout rempli.
Fab a peint quelques souvenirs de la vue grandiose! en attendant de revenir une prochaine fois pour un
pique-nique. MPLC, milesker Le Comte et la Comtesse .

The race has turned into a chase. From the NE Bonus, we follow Virginia’s instructions to the SE, crossing
through some less traveled parts of the County. Ludo met the G1G1-Car mid-way up and stopped to chat
about the D-Day. The postman broke us up half an hour later as he had to deliver mail further down. So
we reached the site and started for the GZ just as the bears were coming down on the other side.
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The view from the top is breathtaking as often with the County caches ! Too bad the cache can not enjoy
it from its thorny niche... TFTC, TFTS
In : canard jaune — Out : TB aventurier

#L1-Bonus - Le Comté du Labourd — 2945
2016/05/28 gilles64, Unknown Cache (4/3)

#2945. Après la tournée du matin, on a retrouvé la troupe des chasseurs de bonus sur la piste de la
dernière, mais ils étaient arrivés tellement avant nous qu’ils étaient déjà sur le point de repartir quand
nous sommes arrivés dans les parages. On est venus jusqu’au pied de la montée mais on a rebroussé chemin
pour aller manger d’abord tous ensemble avant de retourner tranquille sur le terrain.
Un event entièrement organisé par le Comté in absentia , où Brunolli nous a fait défaut, sans
doute retenu ailleurs comme les organisateurs. Pour une fois, on est arrivés à un event les premiers (à
défaut des caches ). Il faisait super beau, on a hésité à manger dehors. Petit menu, grandes discussions,
une photo envoyée à nos généreux guides touristiques encorsiqués.
Après les retrouvailles , il était l’heure de remonter à l’assaut de la dernière bonus avant que le temps
ne se gâte! . Ludo a repris du service de Victure pour nous amener assez près du final pour qu’on
puisse revenir! avant le début de l’orage⛈ . Très beau site avec vue sur la montagne⛰ , la mer
! , et la plaine! . Les habitants locaux étaient très tranquilles et même curieux d’examiner!! nos
mini-bidules. Sans doute pensaient-ils que nous étions le Père Noël . MPLC, MPLS, MPLE, milesker
gilles64

We all met for the improvised event at the restaurant not too far from the access road. After the bonus
lunch with all the competing teams (except Brunolli), we were the only ones to still miss one cache, so
Ludo brought us to the last site. As close as possible to the site, the storm closing in on us from the West...
We managed to get the cache before it broke and were safely back with Ludo when rain started to pour
down on us.
At the GZ, the locals were very friendly, though a bit nosy about our business with Kadia. One must have
thought it was Xmas and we were bringing his gifts. Magnificent view on the mountains, the ocean and
the countryside. TFTC
In : nain à cochon — Out : martien casqué

LES ANES DE BORDAGAIN — 2946
2016/05/28 Lecibourien, Traditional Cache (3/1.5)

#2946. Deuxième passage. Aujourd’hui, c’est le déluge⛈⛈ . Après le tour des bonus du Comté , le
temps a changé complètement et on est bloqués avec Ludo sur le parking pendant presque une demi-
heure avant de pouvoir retourner faire le tour du terrain. On commence par tous les endroits qu’on
avait pas visités la première fois! et au bout d’un long moment avec les parapluies☔ à faire les cents
pas! à droite et à gauche, on revient à notre point de départ...!

Çà nous arrive souvent , mais là, c’est vraiment saisissant . Comment est-ce qu’on peut manquer
ça ?!?!
La senteur typique cibourienne et un clog original où la moitié peut enfin sortir Tim et lui faire apposer
sa marque sur la page tant convoitée. MPLC, milesker Lecibourien

Second try. In the middle of a rainstorm, we waited with Ludo for half an hour before getting out and
starting the search anew. After running around all the places we had missed the first time and coming up
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with nothing, we went back to the beginning and there it was, taunting us from the most obvious place in
the neighbourhood... TFTC
No Trade

Event Bavarois — 2947
2016/06/05 dorisbear, Event Cache (1.5/1.5)

#2947. Au train où vont les choses, les landais vont finir par détenir les records! pour le nombre des
vents, la taille des caches, la poussée des T5 et tutti quanti. Aujourd’hui, Ludo est parti un peu en retard
mais même en passant par le chemin des bricoliers! , on est arrivés presque à l’heure pour l’accueil par
Kaiser Lederhose! & Kaiserin Dirndl . Une bonne partie des convives étaient déjà sous la tonnelle, le
roi , une araignée! , les ciel & blanc , des sodas! et quelques boissons fraîches . Le reste de la
troupe est arrivé dans la foulée pour commencer l’apéro-blabla par une première tournée de bière et de
bretzels. On a échangé des nouvelles neuves du monde du GC tout en visitant les installations diverses et
variées des pingouins (pas manchots , les ours !) accompagnés des bières et des boissons servies par
les bavarois en costume traditionnel.!

Vers midi pour la fin officielle des vents bavarois, la grande table a accueilli la troupe pour un pique-nique
☀ à l’ombre avec toutes les spécialités demandées par le courrier aérien de Plume et bien d’autres.
Salades, pâté, friands, flan de légumes, omelette aux cèpes, le tout servi avec des couverts, des assiettes
! et même des gobelets très choux bleus (pas verts mais GTAQ ). Plus un festin champêtre que le
pique-nique annoncé...! Pour terminer, une farandole de desserts pantagruélique avec ours et
mammouth qui nous a gentiment poussés vers le café  et la photo.
Pendant le café, les braves interprètes (G&G � ) se sont attelés à débrouiller la série des vents bavarois
pour la promenade digestive.
Les gorilles étaient absents mais le pappouth a fait de son mieux pour cadrer avec une petite cage
en balsa. Quelques acrobaties plus tard, l’image était dans la boîte avec son fond de bouteilles lumineuses.
Pour conclure cet événement gastronomique, la bande bavarde s’est covoiturée (une tradition locale )
jusqu’à Cagnotte pour boire quelques canettes supplémentaires . Une balade détendue, sans pression
aucune, qui a permis du cherchage et du bavardage autour de la bière javanaise (et même du louchébem).
Vive l’empereur ! Vive l’impératrice ! Si, si ! MPLE, milesker dorisbear !

E.B.1. La montagne / The mountain — 2948
2016/06/05 DorisBear, Traditional Cache (2/3)

#2948. Après le festin bavarois bien arrosé de soleil☀ , toute la troupe se covoiture jusqu’à Cagnotte
pour une promenade digestive. Il fait bon à l’ombre dans la forêt . Les éclaireurs partent devant à
la chasse aux caches pendant que les Escargots , le Cardinal �, Richelieu , le Roy , la Colombe
! , la Limonade et quelques autres ferment la marche (mais pas la bouche! ).
On n’a pas vu la montagne! de la photo mais juste un petit talus avec nos chasseurs dessus. Comme les
pêcheurs sur un chalutier, ils nous ont ramené le message traditionnel des naufragés! ... MPLC, milesker
dorisbeer

After the June OktoberFest at Benesse, the party moved to Cagnotte for the afternoon walk. Our scouts
rushed ahead to find the caches while we ambled slowly, lagging behind, enjoying the after-effects of the
feast. At the first stop, we did not see the famous mountain from Bavaria but only a small mound with
some weird branches hanging from the sides... Hips ! TFTC
No Trade
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E.B.2. Le lac / The lake — 2949
2016/06/05 DorisBear, Traditional Cache (2/2.5)

#2949. Après le festin bavarois bien arrosé de soleil☀ , toute la troupe se covoiture jusqu’à Cagnotte
pour une promenade digestive. Il fait bon à l’ombre dans la forêt . Les éclaireurs partent devant à
la chasse aux caches pendant que les Escargots , le Cardinal �, Richelieu , le Roy , la Colombe
! , la Limonade et quelques autres ferment la marche (mais pas la bouche! ).
Il n’y avait malheureusement pas de lac! mais l’araignée! , la limonade , l’orange et même le
Cardinal � rêvaient de baignade naturelle tandis que Richelieu et le Roy penchaient vers une chaise
longue. MPLC, milesker dorisbeer

After the June OktoberFest at Benesse, the party moved to Cagnotte for the afternoon walk. Our scouts
rushed ahead to find the caches while we ambled slowly, lagging behind, enjoying the after-effects of the
feast.
At the second station, the Bavarian lake was dearly missed by the spider, the lemonade, the orange and
even the Cardinal dreaming of a natural bath in a cool pool... Our better half doubled back on the way to
the cache because of the thorns... Hips ! TFTC
No Trade

E.B.3. La bière / The beer — 2950
2016/06/05 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2950. Après le festin bavarois bien arrosé de soleil☀ , toute la troupe se covoiture jusqu’à Cagnotte
pour une promenade digestive. Il fait bon à l’ombre dans la forêt . Les éclaireurs partent devant à
la chasse aux caches pendant que les Escargots , le Cardinal �, Richelieu , le Roy , la Colombe
! , la Limonade et quelques autres ferment la marche (mais pas la bouche! ).

! ! rêvaient de bières fraîches tout en suivant la piste bavaroise sans se soucier de leurs
compositions. MPLC, milesker dorisbeer

After the June OktoberFest at Benesse, the party moved to Cagnotte for the afternoon walk. Our scouts
rushed ahead to find the caches while we ambled slowly, lagging behind, enjoying the after-effects of the
feast.
At the third station, the crowd was dreaming about fresh beers not caring about ingredients but only about
temperature... Hips ! TFTC
No Trade

E.B.4. La cuisine / The food — 2951
2016/06/05 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#2951. Après le festin bavarois bien arrosé de soleil☀ , toute la troupe se covoiture jusqu’à Cagnotte
pour une promenade digestive. Il fait bon à l’ombre dans la forêt . Les éclaireurs partent devant à
la chasse aux caches pendant que les Escargots , le Cardinal �, Richelieu , le Roy , la Colombe
! , la Limonade et quelques autres ferment la marche (mais pas la bouche! ).
Ici pas de ravitaillement nécessaire, la digestion du festin continue tranquillement mais les ours nous
ont préparé un plat de leur composition pour accompagner la bière locale . Les éclaireurs ont fait bien
attention de ne pas se lancer dans un concours à la russe... MPLC, milesker dorisbeer
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After the June OktoberFest at Benesse, the party moved to Cagnotte for the afternoon walk. Our scouts
rushed ahead to find the caches while we ambled slowly, lagging behind, enjoying the after-effects of the
feast.
At the fourth station, we were still full from lunch and could not eat anything more even though the Kaiser
had prepared something to go with the local beer... Off with the covers, let’s soak up the cool... Hips !
TFTC
No Trade

E.B.5. Oktoberfest — 2952
2016/06/05 DorisBear, Traditional Cache (2/2.5)

#2952. Après le festin bavarois bien arrosé de soleil☀ , toute la troupe se covoiture jusqu’à Cagnotte
pour une promenade digestive. Il fait bon à l’ombre dans la forêt . Les éclaireurs partent devant à
la chasse aux caches pendant que les Escargots , le Cardinal �, Richelieu , le Roy , la Colombe
! , la Limonade et quelques autres ferment la marche (mais pas la bouche! ).
Les oiseaux bavards dérivent vers le javanais! , sans doute les aveffavets de l’avalcavool. En effet, Bavière

, c’est le nom de la mousse en javanais et de filet en aiguillette , on dérive sur le louchébem et La
Boucherie . Le Cardinal � est intarissable sur le sujet et se lance dans une mini-conférence! sur les
rituels d’au revoir et de bienvenue qui ferait pâlir Likipediaou. MPLC, milesker dorisbeer

After the June OktoberFest at Benesse, the party moved to Cagnotte for the afternoon walk. Our scouts
rushed ahead to find the caches while we ambled slowly, lagging behind, enjoying the after-effects of the
feast.
At the fifth station, the conversation took a turn for the strange. As the double was talking about French
Javanese and beer, the Cardinal started quite an interesting talk about Louchébem a crypted language
born in the jails of Brittany to become the secret language of butchers... Hips ! TFTC
No Trade

E.B.6. Wolpertinger — 2953
2016/06/05 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#2953. Après le festin bavarois bien arrosé de soleil☀ , toute la troupe se covoiture jusqu’à Cagnotte
pour une promenade digestive. Il fait bon à l’ombre dans la forêt . Les éclaireurs partent devant à
la chasse aux caches pendant que les Escargots , le Cardinal �, Richelieu , le Roy , la Colombe
! , la Limonade et quelques autres ferment la marche (mais pas la bouche! ).
Aux alentours de cette cache, nous sommes restés groupiere de peur de tomber nez à nez avec un monstre
effrayant . Du coup, seuls une poignée de braves ( ! ) se sont rendus jusqu’au PZ et la moitié en
a même profité pour calculer les coordonnées de la finale... MPLC, milesker dorisbeer

After the June OktoberFest at Benesse, the party moved to Cagnotte for the afternoon walk. Our scouts
rushed ahead to find the caches while we ambled slowly, lagging behind, enjoying the after-effects of the
feast.
At the last station, everyone was wary of the hidden monster in the bushes and only the bravest of the brave
dared go into the woods to reach the GZ ( ! ), our better half calculated the finale coordinates on
the spot and we were on our way, leaving the foreboding mood behind. Hips ! TFTC
No Trade
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E.B.7.Bonus. König Ludwig II — 2954
2016/06/05 DorisBear, Unknown Cache (2.5/2)

#2954. Après le festin bavarois bien arrosé de soleil☀ , toute la troupe se covoiture jusqu’à Cagnotte
pour une promenade digestive. Il fait bon à l’ombre dans la forêt . Les éclaireurs partent devant à
la chasse aux caches pendant que les Escargots , le Cardinal �, Richelieu , le Roy , la Colombe
! , la Limonade et quelques autres ferment la marche (mais pas la bouche! ).
Pour cette finale, le Kaiser nous a gâtés avec une bonne grosse boîte bien remplie comme on aime
avec un clog dans un écrin bavaro-bayonnais de circonstance. Il y avait tellement de mini-bidules

qu’on arrivait tout juste à remettre le tout dans la cache sans l’aide du propriétaire . Le roi avait
laissé sa place pour la cérémonie de clôture du jour de l’Empire du Milieu.
Après cette boucle digestive bienvenue! , toute la troupe a recovoituré jusqu’au château pour une
dernière bière avant la route. Certains sont partis tôt, d’autres un peu plus tard � . Tous super
joyeux d’avoir passé cette super journée chez les ours . MPLC, milesker dorisbeer

After the June OktoberFest at Benesse, the party moved to Cagnotte for the afternoon walk. Our scouts
rushed ahead to find the caches while we ambled slowly, lagging behind, enjoying the after-effects of the
feast.
For the finale, the Kaiser had made a nice big box filled to the rim with goodies and a clog case dedicated
to Bavaria. Kadia was so happy, she made two swaps. After fitting everything back in, we all walked to
the cars and carpooled back to the Kaiser Castle for a last drink for the road. Some left early, others quite
late. But all so very happy to have spent this day in the Empire without any Star Wars... Hips ! TFTC
No Trade

BIARRITZ - LE ROCHER DE LA VIERGE — 2955
2016/06/11 MKL33210, Earthcache (2.5/2)

#2955.
Rien ! Rien ! Rien !

 
Juste un petit pip sur le radar à sigle en fin de journée , plusieurs heures après la publication mais
les contrebandiers sont de sortie et le roi ne démarre pas sur les chapeaux de roues. L’expédition géologique
est planifiée pour l’aube.

Pip ! Pip ! Pip !

Tout le monde à son poste !
 
Direction Biarritz, le temps est maussade! , la route est presque déserte. Arrivés aux WP, la moitié

descend en marche pour commencer les recherches pendant que Ludo et le double se rangent au
Port-Vieux. Dans le coin, une bande de joyeux drilles se bataillent avec des poudres de couleurs tout en
faisant leur jogging. Ils sont tout bariolés de bleu, de jaune, de rouge et certains attendent les suivants en
embuscade juste à côté du monument.
Décidément, cet endroit! inspire les géocacheurs, ça fait au moins 4 fois que nous venons chercher par
ici. Après la cache historique de Maju38, le rocher de Cucurlon de Loango64, voilà une petite incrustation
en pip �, voire une enclave papale au cœur du Peyoland. Pas de problème pour les premiers points
mais, pour le second, Dragon a dû avoir peur du retour de Mickael � et de finir en terrasse encore une
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fois. Du coup, il a refusé de nous donner un point fixe tant il était occupé à regarder derrière, par dessus
ses ailes .
Une nouvelle visite au Rocher mais sans voir la vierge ni passer la passerelle. On n’avait jamais remarqué
les nummulites! avant. Il nous fallait bien un guide de Calimérie � pour découvrir la petite monnaie
à l’entrée du site. Bravo ! Une bonne idée pour ajouter encore une petite cache à ce coin déjà bien
décoré! . MPLC, milesker MKL33210 �

With all the notifications about flooding and storms, we missed the publication of this one. Our better
noticed the new dot on the virgin map just before going to bed. She set the alarm for this morning in time
to rush before everyone else. She should not have worried with the smugglers gone on holidays and the King
never kick-starting for (FTF). Ludo drove to the site and dropped the huntress while her double looked
for a car park. At the site, some people were celebrating a kind of Holi of their own, throwing coloured
powders at each other in the drizzling rain.
We found the answers for WP1 easily but at WP2 Dragon was struck by a panic attack. He was running
around in circles mumbling “Michael ! Michael ! ” under his fiery breath. He would not give us a fix on the
point. So we had to improvise a little bit... Thanks to the Cardinal for rescuing us from this pit.
This definitely is a GC POI in Biarritz with 3 caches and more to look for at the Cucurlon Rock Center.
TFTC
No Trade

la chapelle de soyarza — 2956
2016/06/15 chantou 64, Traditional Cache (1/2)

#2956.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Ça faisait déjà quelques jours que l’alarme sonnait et que personne n’avait l’air de s’en occuper . Ni à
Broadway, ni ailleurs. Mais où sont passés les contrebandiers, les braconniers, les pirates ? La ménagerie
dacquoise n’a pas bougé non plus, pas d’araignée, pas d’ours. Même pas de plume ou de limonade.
Départ en fin de matinée pour un petit ramassage solaire! . Quatre caches au programme mais surtout
l’intervention pour le sauvetage de celle-ci. Pique-nique à Orsanco! avant de se lancer dans la montée.
Ludo nous a laissés près du gîte et on est montés tranquilles par un bon chemin pas trop pentu. Arrivés
en haut, on a tout de suite aperçu un premier groupe de pèlerins! autour de la chapelle  . La moitié a
un peu paniqué en voyant les gens fouiller au pied du mur mais c’était juste le point d’eau ...
La cache était bien en place avec sa mignonne petite boîte colorée et son stylo externe  . On a profité
de la pause pour discuter avec les différents marcheurs à coquille . Une ambiance conviviale et drôle
avec un public chamarré d’âges et de styles divers. Mais tous avec des problèmes de pieds et d’horaires

pour arriver aux étapes. Vraiment très chaleureux comme rencontres . À la fois intéressant, amusant
et instructif.
En plus, il y avait une vue magnifique tout autour⛰ avant que le ciel ne se couvre! .
La moitié a signé le clog et fait sa petite cérémonie habituelle! . Elle a aussi profité de l’occasion pour lire
le clog des pèlerins bien rempli et apposé la marque de Tim. Une super sortie GC qui valait bien le voyage
depuis Broadway. MPLC, milesker chantou 64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention but no one cared for almost a whole week. Finally, we decided to go and try our luck on a day
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with no rain... The weather was overcast but we avoided the showers both ways. It rained on Ludo but not
on us.
After a nice little picnic at Orsanco, we climbed from the guest house side on a very good track, not too
steep. At the site, there were a lot of people and our better half panicked a bit seeing someone search the
bottom of the chapel wall but it was only a water tap...
The cache was still in place and easy to find. We opened the box to find an empty clog : (FTF)
We loved talking with the pilgrims and looking at the beautiful scenery. Our better half even read the
chapel log, another type of clog, and even stamped it with Tim.
Thanks for this beautiful place and TFTC
In : tortue — Out : cuisinier

Castets : la salle des fêtes — 2957
2016/06/17 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

Malgré des coordonnées tout à fait explicites, celle-ci nous a échappé malgré le calme aux alentours et
l’éclaircie. Après consultation des propriétaires, on aurait vraiment dû la trouver... On reviendra une autre
fois . Du cou, on s’est cassé les dents sur le casse-tête et ici aussi même si on a pas fait d’acrobaties.
MPLC.

Castets : le Sequoia — 2958
2016/06/17 DorisBear, Traditional Cache (1/1)

#2958. Enfin une trouvaille ! Après les échecs au casse-tête et à la salle des fêtes, nous revoici en terrain
connu : une cache de Calimérien! . Pendant que la moitié fait la collecte, son double! cherche un
point d’eau pour éliminer quelques traces vertes de son contact rapproché avec l’arbre de la forêt, et
les ours arrivent sur Castets...
Tout le monde se retrouve autour de Ludo et on décide de prendre la route des vacances pour rallier
Magescq avant de rejoindre la côte à Messanges pour les Vents du coucher du soleil. MPLC, milesker
dorisbear

Finally one find ! After not getting the field puzzle at Casse-Tête, and failing to grab the box at the Salle
des Fêtes, we tried our luck on this one and with the help of the Pope, Benoît XVI.5, we caught this one.
TFTC
No Trade

Castets : le moustique — 2959
2016/06/17 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2959. Une structure vraiment étonnante au milieu du rond-point! . Dernier arrêt avant d’attaquer la
route des vacances. On arrive sous le soleil☀ et l’équipe se met en devoir de trouver la cache sous l’œil
bienveillant des moustiquaires . À peine découverte, on rejoint Ludo qui ronge son frein sur le
bas-côté et un petit déluge s’abat sur le coin⛈ . Sans doute le ravitaillement en eau du moustique.
Après avoir admiré le mécanisme à l’abri! , il est (mauvais) temps de remettre l’affaire en place. Ac-
compagné de l’ours au champignon coloré☔ , le double! repart se battre avec le moustique géant et
miracle : la pluie s’arrête☂ . Remise en place conforme à la position prévue (elle avait un peu dérivé)...
Une réalisation amusante qui doit en dérouter quelques uns . MPLC, milesker dorisbear

Be careful with the mosquito coil. We believed the cache could not be where we actually found it. But we
should have known better ! The bear is tricky this way. Nice contraption... TFTC
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No Trade

RDV-1 — 2960
2016/06/17 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2960. Les ours nous rejoignent sur Castets, et on décide de prendre ensemble la route des vacances
pour rallier Magescq avant de rejoindre la côte à Messanges pour les Vents du coucher du soleil.
Une trouvaille en deux temps, d’abord un peu de vert et puis ensuite la cache . Pendant que Bear
répare, la moitié fait le secrétariat, et on repart chercher les montures pour poursuivre le périple vers
les vacances et le camping de la plage... MPLC, milesker mizaga

For the Holidays Road, we teamed up with the bears at Castets and decided to make the short road trip
together. At this first stage, it was a two-timed find. First the green thingy and then the box. TFTC
No Trade

RDV-2 — 2961
2016/06/17 mizaga, Traditional Cache (2.5/1.5)

#2961. Les ours nous rejoignent sur Castets, et on décide de prendre ensemble la route des vacances
pour rallier Magescq avant de rejoindre la côte à Messanges pour les Vents du coucher du soleil.

avait préparé celle-là en détail. Avant même d’arriver sur site, elle connaissait l’indice par cœur et elle
avait déjà une idée précise de la forme à chercher. Ça n’a pas loupé. À peine arrivés, avait dépassé le
PZ,! et étaient encore sur le bas côté, quand a découvert la petite boîte bien cachée sous son petit
chapeau. MPLC, milesker mizaga!

While Disney might think Doris has memory issues, our version seemed to know everything about this cache
and its subtle hiding. We were not even on the GZ yet that she had already found it... Nice realization !
TFTC
No Trade

RDV-3 — 2962
2016/06/17 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2962. Les ours nous rejoignent sur Castets, et on décide de prendre ensemble la route des vacances
pour rallier Magescq avant de rejoindre la côte à Messanges pour les Vents du coucher du soleil.
Ludo s’était arrêté un peu trop tôt et on a refait quelques mètres pour se ranger à un endroit plus
tranquille. L’indice nous a conduits directement à la cache ! . On a continué à longer l’autoroute
après avoir fait un petit demi-tour interdit  . MPLC, milesker mizaga!

The hint was very clear and though we did not comply with the sign, it gave up its treasure without
complaining. TFTC
No Trade
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RDV-4 — 2963
2016/06/17 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2963. Les ours nous rejoignent sur Castets, et on décide de prendre ensemble la route des vacances
pour rallier Magescq avant de rejoindre la côte à Messanges pour les Vents du coucher du soleil.
On a visité les abords du péage, un peu à droite , un peu à gauche! . Pour finir, Dragon et
William se sont mis d’accord et la cache est apparue. Avec toute cette pluie, ce n’était pas l’été mais
l’autre... . MPLC, milesker mizaga!

At the toll station, we visited the (outside) gates, right and left. Dragon and William finally got a fix on
the GZ and the cache appeared. Mr Bear leaned on the post and there it was... TFTC
No Trade

RDV-5 — 2964
2016/06/17 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2964. Les ours nous rejoignent sur Castets, et on décide de prendre ensemble la route des vacances
pour rallier Magescq avant de rejoindre la côte à Messanges pour les Vents du coucher du soleil.
Malgré la pluie! , les sont toujours plus rapides que les . Quand le! se met en chasse le terrain
au GZ a déjà été couvert et les recherches sont en train de s’étendre. Pour une fois, c’est notre tour de
trouver . Elle était effectivement tombée au pied de l’arbre comme en Malaisie .
MPLC, milesker mizaga!

First we find... With the rain, one would think the geosnails would be more apt at finding caches than
bears but it appeared not to be the case except for this one. After exploring the GZ, the search was being
extended further and while our better half was still struggling with her Dragon, her double stumbled on
the Malaysian kelapa. TFTC
No Trade

RDV-6 — 2965
2016/06/17 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2965. Les ours nous rejoignent sur Castets, et on décide de prendre ensemble la route des vacances
pour rallier Magescq avant de rejoindre la côte à Messanges pour les Vents du coucher du soleil.
On a visité les abords de l’entrée de service, un peu à droite , un peu à gauche! . Pour finir,
Dragon et William se sont mis d’accord et la cache est apparue. Une sorte de riche calimérienne!

perdue sans son banc . MPLC, milesker mizaga!

We visited the gates, right and left. Dragon and William finally got a fix on the GZ and the cache appeared.
A rich Calimerian of sorts, lost far from any bench... TFTC
No Trade
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RDV-7 — 2966
2016/06/17 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2966. Les ours nous rejoignent sur Castets, et on décide de prendre ensemble la route des vacances
pour rallier Magescq avant de rejoindre la côte à Messanges pour les Vents du coucher du soleil.
Surprise !! La cache est devant un de nos restaus préférés du quartier mais elle est de l’autre côté par
rapport au cabanon et à la grange aux canards. On traverse la route pour faire le tour du parking avant
d’arriver en face du PZ. C’est un peu mouille-pieds , alors pour une fois, c’est un qui va chercher la
cache. Pas si petite que ça ! Dommage que Kadia soit restée avec Ludo ... MPLC, milesker mizaga
!

Wow ! Ludo stops right in front of our favorite restaurant in the area. The cache is just on the other side of
the road. We cross the road and walk to the GZ. The ground is quite damp but snails don’t get wet feet...
Nice box with plenty of place for mini-goodies. Too bad Kadia stayed with Ludo on the other side... TFTC
No Trade

RDV-8 — 2967
2016/06/17 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2967. Les ours nous rejoignent sur Castets, et on décide de prendre ensemble la route des vacances
pour rallier Magescq avant de rejoindre la côte à Messanges pour les Vents du coucher du soleil.

a commencé par trouver un badge des Vents d’Orx! et donc la boîte n’était pas loin. Une fois dénichée,
un dernier log! pour finir la route des vacances. C’était une occasion de faire quelques caches avec les
ours , en attendant les Vents du coucher du soleil, qui a éclairé cet après-midi sous la pluie de Castets
à Magescq. On était presque en vacances pour de vrai. MPLC, MPLS, milesker mizaga!

We found an event badge at the GZ and soon after the cache appeared nearby. Nice finale for this mini-
series on the Road to Holidays. Thanks for this occasion to cache in the area while waiting for the Sunset
Event at Messanges. It was nice for a rainy day and it really felt like vacation. TFTC, TFTS
No Trade

coucher du soleil / sunset / Sonnenuntergang — 2968
2016/06/17 tom6302, Event Cache (1/1.5)

#2968. Nice meet and greet at the beach. The sun was definitely in hiding as seems proper these days for
a GC event around here. Plenty of people from Germany , France and Portugal! but not football
match to watch. Tom had even found an outdoor bar for the event and everyone enjoyed a shot of
schnaps to get warm from the wind. DFDE, TFTE, milesker tom6302

Une rencontre sympa à la plage. Comme d’habitude, le soleil était bien caché mais on ne l’a pas trouvé
malgré des recherches poussées. Le vent était là par contre et un petit coup de schnaps nous a réchauffés avec
quelques fausses cacahouètes goût langue de chat. Pour une fois, les conversations étaient mélangées entre
allemand, portugais et français (avec une touche d’anglais par ci par là). Merci à Tom pour l’organisation
et l’approvisionnement du bar improvisé. MPLE
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Alphabet Landais ... V pour Vignobles — 2969
2016/06/19 mizaga, Unknown Cache (3/5)

#2969. V pour Victoire ! Retour sur un site mythique du GC local pour une quatrième version. Cette
fois, l’énigme nous aura donné moins de fil à retordre que la précédente . Pas de réunion de crise

! pour décoder un mystère à étapes. Quelques essais tout de même avant d’arriver au vert
mais pour conclure comme l’on dit les précédents et presque Sherlock! : « quand on a éliminé toutes

les solutions compliquées, ce qui reste est forcément la solution aussi simple que ça puisse paraître » .
Sur place, Michelle a fait sa deuxième sortie de l’année et, cette fois, c’est elle qui a emporté la victoire.
Malgré les tentatives d’intimidation du veilleur et les atermoiements de la faucheuse , l’équipe a réussi
à dénicher cette mignonne petite cache avant la levée des Vents Luso-Mosellans juste à côté. Bravo aux
araignées!! pour cette jolie réalisation. MPLC, milesker mizaga!

For this 4th edition, the mystery was more accessible than the previous one. We did not crack it very fast
but at least it did not take three teams, a whole afternoon and many phone calls to solve it. Once with
the green light, we could finally bring Michelle to the GZ and grab the treasure, just in time to be at the
Luso-Mosellan Event a stone throw away. Nice installation. TFTC
No Trade

Les Luso Mosellans de retour dans les Landes — 2970
2016/06/19 senninhaN.R., Event Cache (1/1)

#2970. Le retour des dacquois de l’est! pour une nouvelle saison de cure de caches. Dès leur arrivée,
ils avaient commencé par chiper un FTF au roi du bluff! et maintenant les revoilà en organisateurs
d’evenTTTTT�. Un endroit très sympa⛱ et accueillant  (avec gaufres) qui nous aura permis
de tous nous retrouver avant la grande animation de l’après-midi. Plein de voyageurs étaient venus pour
l’occasion et notamment la bourse de Bernadette qui a eu beaucoup de succès à notre bout de table.
Paul a compté les 91¢ un par un. Après les retrouvailles, toute la troupe est partie vers l’espace vert n°5
pour l’activité technique promise par SenninhaNR . Sur le parking, on admire le lance-corde de Rui
avant de le voir en action. Ça paraît un peu mystérieux  mais c’est un truc entre une arbalète et une
baliste. D’abord, une petite promenade sympathique dans les sous-bois sur un chemin qui ressemble fort à
une piste de VTT avant d’arriver au PZ choisi.
Sur place, nous avons eu l’occasion de voir l’installation de la T5! depuis le lancer de corde jusqu’au
hissage et la pose de la maisonnette . Et puis, l’initiation des courageux à l’ascension avec David! ,
Christine! et Sergio .
MPLE, milesker Rui! , Nadine! et senninhaN.R.

BTT/Balade Tout Terrain T5 — 2971
2016/06/19 SenninhaNR, Traditional Cache (2.5/5)

#2971. �-Test
Après les vents luso-mosellans à Dax, tous les participants se retrouvent à l’espace vert n°5 pour l’installation
de cette cache par SenninhaN.R. . Sur le parking, on admire déjà le lance-corde! de Rui avant de le
voir en action. Ça paraît un peu mystérieux  mais c’est un truc entre une arbalète et une baliste.
On commence par une petite promenade sympathique dans les sous-bois sur un chemin qui ressemble fort
à une piste de VTT (la fameuse BTT à venir) avant d’arriver au PZ choisi pour les acrobaties branchées.
Sur place, nous avons admiré la mise en place de la cache! depuis la leçon de balistique pour le lancer
de corde jusqu’à l’ascension manuelle et la pose de la maisonnette . Bravo à Rui! pour cette
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magnifique démonstration d’accro-branches et à ses assistants logistiques !! .
Après la pose, quelques courageux se sont proposés pour tenter l’aventure. David! , le premier, très motivé,
a pris la première leçon de montée à la corde fixe. Visiblement, c’est beaucoup moins facile qu’il n’y paraît à
voir Rui! grimper jusqu’en haut de l’arbre en quelques enjambées. Christine! , la deuxième à tenter
l’expérience a bénéficié d’un peu plus de formation et elle est arrivée rapidement à mi-hauteur. La descente
a été plus laborieuse. Plusieurs problèmes de cordes et de manipulation l’ont bloquée un bon quart d’heure
dans les airs. Pendant que les vachi-planchistes paniquaient un peu en bas, la Reine Christine demeurait
tranquille dans son berceau. Après de multiples essais, conseils, points techniques, le matériel d’ascension
est redescendu d’abord, puis le frein s’est mis à fonctionner normalement. Petite séance photo à mi-descente
pour immortaliser ce moment aérien et la main est passée à Sergio . Comme son papa, le fils a écouté
les leçons de manipulation de la poignée magique et il a réussi à décoller (un peu plus haut que son père).
Pendant que les testeurs grimpaient à la corde, les autres bêtas �! , comme nous, géoblablataient!

gaiement en admirant!! les péripéties. Décidément, pas une cache pour nous 2/2 ! mais une
réalisation impressionnante qui devrait beaucoup plaire aux passionnés de T5. MPLC, milesker Rui! ,
Nadine! et senninhaN.R.

EVDA V — 2972
2016/06/19 mizaga, Traditional Cache (2/1.5)

#2972. De retour de la super initiation à la pose de T5, un petit arrêt pour admirer une des nouvelles
caches des espaces verts de Dax aux alentours. La découverte de celle-ci a été bien arrosée ,
merci à 2BDX pour l’apéreau. Une réalisation toujours amusante située dans un endroit propice sans être
directement à la source de la solution . Une conclusion sympathique à cette balade tout-terrain dans le
bois . MPLC, milesker mizaga!

After Rui’s introduction to T5 installation in the trees, we made a short stop to visit this new cache in the
Espaces Verts around Dax. Thanks to 2BDX for bringing the drinks and a toast to the Mizaga for creating
this playful cartesian thingy. A nice conclusion to this walk in the woods. TFTC
No Trade

Les vents d’Ibardin - Bonus — 2973
2016/06/25 gilles64, Unknown Cache (3.5/2)

#2973. Deux ans et un mois après la première découverte⏱ , nous voilà à la finale. On avait commencé
très en retard pour cause de pluie battante! au moment des Vents d’Ibardin organisés par le Comte
et la Comtesse et on a continué à notre rythme de géosnails pour finir aujourd’hui sur ce magnifique
point de vue mais, jusque là, la route a été longue. La première expédition éclair pour marquer un
jour du calendrier, une balade avec les tvob pour faire le tour complet mais plein de DNFs, et enfin
aujourd’hui la dernière étape avec les golfeurs d’altitude! , les bretons et leur Mont Saint-Michel, et plus
tard la bande de jeunes randonneurs étranges du GR10.
Une très jolie série qui complète les quatre branches de la Croix Basque mystérieuse avec encore
un autre panorama! sur la mer! et la montagne⛰ . Avec encore plus de végétation bien verte qu’il y
a deux ans... MPLC, MPLS, milesker au Comte gilles64

Two years and one month after starting on this series, we finally reach the ultimate cache. We failed to
follow the group on the E-day of Les Vents d’Ibardin because it was raining so much so it took us a little bit
more than the four hours under the pouring rain to do the circuit. We came first for a calendar emergency
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just for #10 and #09, then in company of the tvob for the complete walk. Having forgotten to write the
clues the first time and riddled with DNFs the second, we did not try to get the bonus until today.
In the end, we had everything we needed and Ludo brought us to Ibardin for a rescue so we made a little
detour to catch the bonus. Met some strange golfers just before the GZ and then some Briton tourists at
the GZ admiring the magnificent view on the ocean and the mountains. This part of the Pyrénées is really
beginning to have so many caches, it is gonna look like a German city... TFTC
In : voiture — Out : TB Chive

Cascade en plein nature — 2974
2016/06/25 liekefloor, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2974. Il y avait un bruit de fond à Broadway depuis presque deux mois, une sorte de pulsation sourde
comme un réveil oublié par les voisins en voyage. Elle s’était arrêtée brièvement , il y a quelques temps,
mais avait repris de plus belle . Après le passage de l’araignée! et de la F1! autour d’Ibardin, on
pensait qu’elle allait disparaître définitivement mais non. Un bref coup d’œil! sur la carte! a permis
d’identifier la source ou plutôt la cascade.
Deux mois et toujours pas de visite  , ça paraît totalement improbable dans ce coin! . Que font les
chasseurs, les contrebandiers et les braconniers
Aujourd’hui, c’est décidé, c’est le jour du sauvetage⛑ ! En plus, il y a toute une série de caches oubliées
des différents parcours autour d’Ibardin. Deux morceaux de croix, la bonus des Vents, et le DNF mythique
du Peyoland. Bref, plein de bonnes raisons pour aller admirer cette fameuse cascade en pleine nature! .
Ludo nous a déposé gentiment tout en haut entre Elizaldia et Mendi-Mendian. Pendant la descente, nous
avons fait un petit détour pour collecter une première cache avant d’atteindre le lac et de commencer
l’approche.
Sur place, l’aventure a commencé. Dragon nous a envoyé sur la colline vers un arbre couché. L’accès
était boueux en diable, piquant, glissant. Une demi-heure de recherches double puis à moitié n’a rien donné.
C’est en regardant le descriptif! à nouveau que l’attribut essentiel nous a remis sur le (droit) chemin.
Le double a commencé à fouiller les alentours de la cascade en aval mais rien non plus. C’est en regardant
!! les photos associées à la cache qu’on a enfin compris .
Une fois le PZ identifié vaguement, les recherches ont commencé . Ça nous a pris un moment avant de
trouver le bon coin et la bonne tenue! . Une fois en place, la cache est apparue rapidement. La moitié a
fait quelques passages sur le gué-marelle comme une équilibriste pendant que son double se gelait les pieds
dans l’eau. Après une mini-cérémonie impervisée, le clog tout trempé est reparti dans sa boîte. Pas trop
de pb pour la remise en place. Ouf ! Il est temps de se rhabiller et de repartir vers les hauteurs.
Une super cache comme on aime ! Avec les coordonnées à 25m, c’était un peu plus difficile que le D1.5
et surtout le T1.5 paraît nettement sous-estimé mais on a passé un super moment . MPLC, milesker
liekefloor

The coordinates were not too precise and Dragon sent us quite far away from the actual cache (80’) where
we spent almost half an hour on the slippery slope drowning in mud. And then the epiphany : we saw the
attribute...
So while our better half was still searching around the dead tree up there, her double made his way around
the stream looking for a heap of stones at the foot of a tree or something similar. But no luck. Then we
saw the pic.
Having finally found the right area, we started looking at one corner in depth. To no avail. In the end, we
switched to the other one and there it was ! The nice little box was visible from close up. Our better half
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walked on the stone path to the GZ as if it was a tightrope and collected the cache from her double. Drum
roll... Clog unroll... YES !!!

(FTF)
 
Apart from the slight problem with the coordinates and the D/T quotation, this was really a very enter-
taining cache. After getting dressed back up, we collected our things and started on our way to the lost
caches of the Peyoland and the Croix Basque. Thanks for this little adventure. TFTC
No Trade

Croix Basque ouest 06 - Confréries — 2975
2016/06/25 gilles64, Unknown Cache (3.5/2.5)

#2975. Deux ans après notre expédition initiale , c’est aujourd’hui l’occasion de compléter la branche avec
les deux caches manquantes décodées le lendemain ... La moitié avait bien déniché toutes les confréries
gastronomiques et autres mais le checker n’avait pas voulu verdir à l’époque où l’on passait presque tous
nos week-ends à Ibardin.
Après longtemps d’absence, on avait un programme chargé. La Bonus des Vents d’Ibardin, la nouvelle
Cascade en pleine nature, les deux morceaux de Croix Basque Ouest et pour finir la cache mythique du
GR10-01 qui nous avait déjà échappé trois ou quatre fois.
On arrive pas très loin du site quand les avis divergent (un peu comme les chemins  ). Les pottoks
observent tranquilles la discussion. Dragon finit par emporter le morceau et on se retrouve effectivement
au PZ. La cache nous attendait dans son antre. Impeccable. Deux ans et deux mois et demi après la bataille
du sigle ...
Très beau point de vue . MPLC, milesker gilles64

Two years after our first run on the trail, we come back to collect the two missing caches. With the rescue
expedition for the Waterfall in the middle of the path, we had to come back to Ibardin after many months
of absence. This time we followed more or less the LVI trail and broke free at one end of the lake to make
our way to this one. Nice view on the Moose and the lake. TFTC
No Trade

Croix Basque ouest 07 - Blason des communes — 2976
2016/06/25 gilles64, Unknown Cache (3/2.5)

#2976. Deux ans après notre expédition initiale , c’est aujourd’hui l’occasion de compléter la branche
avec les deux caches manquantes décodées le lendemain ... La moitié avait bien déniché toutes les blasons
mais le checker n’avait pas voulu verdir à l’époque où l’on passait presque tous nos week-ends à Ibardin.
Après longtemps d’absence, on avait un programme chargé. La Bonus des Vents d’Ibardin, la nouvelle
Cascade en pleine nature, les deux morceaux de Croix Basque Ouest et pour finir la cache mythique du
GR10-01 qui nous avait déjà échappé trois ou quatre fois.
La montée est à moitié difficile . On arrive péniblement au PZ et Dragon commence les recherches.
Ça fluctue un peu malgré le beau temps☀ et le ciel dégagé. Une fois, l’endroit repéré, c’est l’arrivée des
moldus . Tout un troupeau de jeunes marcheurs qui s’égraine sur une demi-douzaine de groupes trop
rapprochés pour permettre une visite suffisante. Après la fin du train, la moitié se remet au travail et
déniche la cache. Ça pique un peu, le ciel se couvre⛅ , il est temps de rentrer. MPLC, milesker gilles64

Two years after our first run on the trail, we come back to collect the two missing caches. With the rescue
expedition for the Waterfall in the middle of the path, we had to come back to Ibardin after many months
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of absence. This time we followed more or less the LVI trail and broke free at one end of the lake to make
our way to this one. Up from the previous one, our better half was panting along the way. At the GZ,
Dragon took quite some time to get a fix on the GZ even thought the sky was still on the clear side and
there were no buildings or trees around. Then we got attacked by muggles. Young hikers crossing the whole
Pyrenees from West to East on their first day on the trail. After they had passed, our better half went back
to work and got the cache in what she thought must be thorny bushes. Then, the sky turned dark and it
was time to get on with the last cache of the day and go back to Ludo before rain... TFTC
No Trade

GR10#29 — 2977
2016/06/25 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#2977. Décidément, une cache mythique  ! La première fois, on avait rencontré un sanglier , des
chiens et le batteur , la deuxième fois le marcheur déshydraté et cette fois, un troupeau de
randonneurs étrangers qui s’apprêtaient à traverser les Pyrénées de Hendaye à Banyuls.
Arrivés au PZ, on a fait une nouvelle rencontre : un taureau à 50m qui nous regardait un peu mécham-
ment . On a avancé discrètement vers l’endroit repéré... Et là ! Victoire  !!! La cache était là ! On est
repartis rapidement de l’autre côté de la maison devenue méconnaissable , histoire de la mettre entre
lui et nous. Il a encore un peu fulminé et puis, d’un coup, il s’est trouvé un autre rendez-vous dans son
agenda et il est parti vers la colline de l’autre côté.
Du coup, on a logué tranquillement! et on a pu remettre la boîte à sa place sans problèmes. La fin d’une
série d’échecs à répétition. MPLC, milesker Peyo64

We finally got to find this one after coming two or three times before. On this particular occasion, we had
the pleasure to meet a fighting bull, not too happy to see us on the grounds. But after a few menacing
moves, he changed his mind and went away frighten someone else. This time, Dragon brought us to the
actual GZ and the cache was there as expected. The happy end to a series of epic fails. TFTC
No Trade

Un indien dans la ville — 2978
2016/07/01 celene37, Traditional Cache (2/1.5)

#2978. Première cache à Tours! . Justement un petit tour après le passage par l’hôtel. Pas très sûrs de
l’altitude, on a exploré en haut et en bas. Le double! a fait chou blanc mais la moitié a déniché la
petite cigarette calimérienne grâce à l’indication subtile . Ça commence bien avec cette jolie sculpture
en haut et la vue sur le fleuve en bas. La promenade continue vers d’autres caches dans le quartier. MPLC,
milesker celene37

Nice little cigarette in a black dress. We did not know where to look so we explored both at the street level
and downstairs at the river side. Our better half got her hand on the treasure with the help of the hint
while her double was coming up empty on the other ground... Interesting statue and nice view on the river.
TFTC
No Trade
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PLACE ANATOLE FRANCE — 2979
2016/07/01 Itamae et Le Troyen, Traditional Cache (3.5/2)

#2979. En plein dans les préparations de l’inauguration de la statue de Saint Martin , nous voilà sur la
place au milieu des installations techniques et des essais de sono, lumières et autres... On rentre discrètement
dans l’antre. Et on commence à chercher en s’attendant à un long moment d’errance mais pour une fois,
on tombe sur le trésor presque tout de suite .
Une fois trouvée, on est restés un peu bloqués par un nouvel arrivant. On a d’abord cru à un géocacheur,
mais c’était juste un moldu qui cherchait un endroit tranquille pour texter . On a réussi à tout replacer
et sortir sans même qu’il lève les yeux de son écran... MPLC, milesker Le Troyen

Nice discreet place in a very busy spot. Especially tonight as people were running around preparing for the
Saint Martin celebrations of Saturday. Once inside the area, we went to search for the treasure, thinking it
would take quite some time but we were very lucky and found it almost instantly (thanks to the spoiler).
TFTC
No Trade

Le Square de la Préfecture — 2980
2016/07/01 Chickilim, Traditional Cache (2/1.5)

#2980. Après l’échec à la diabolique, on prend le chemin du retour avec Mr Thiry! et ça nous amène
droit au square de la préfecture. Ça se présente plutôt mal, les grilles sont fermées mais la cache est
marquée accessible 24/7 , on suit donc le GPS jusqu’aux alentours du PZ. On fouille du regard quand
Thiry repère un tuyau louche à l’intérieur du square. Ni une, ni deux, le voilà en train d’essayer de
sortir le bouchon pour dénicher la cache. Finalement, c’était pas là. Maintenant dans le parc , il
explore les environs pour faire bonne mesure encouragé par les idées de la moitié . Et pendant ce temps,
le double! tombe par hasard! sur la cache...
Dommage, Kadia n’était pas avec nous et on a dû se résoudre à ne pas faire d’échange . Heureusement
Thiry! avait le matériel nécessaire pour honorer cette visite par un petit troc entre mini-bidules. Une
rencontre sympa qui nous aura permis de trouver une cache après dîner et de nous lancer sur la diabolique

pour le reste du séjour... Merci Thiry. MPLC, milesker Chickilim

After the DNF at the Evil Hide, we followed Thiry to the square and found the gates closed. No worries,
the cache was marked as a 24/7 so we proceeded to find the GZ. To our companion’s GPS, it seemed
to be a little bit inside and he saw a suspicious tube right about the GZ point... While we ignored the
attribute completely and looked for the cache in the park, our better half supervised the operations and
her double looked around. Finally, we got our hands on the box, mostly by chance. Thanks to Thiry for
this entertaining encounter on both sites and to Chickilim for this amusing cache. TFTC
No Trade

L’Église Saint-Julien — 2981
2016/07/02 Chickilim, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2981. Deuxième journée de visite à Tours. On était déjà passés hier pour une première tentative mais on
avait trouvé porte close, conformément aux indications. Ce matin, on entre dans la cour et on admire
les lieux. Dragon nous conduit dans les parages de la cache et pendant que la moitié s’affaire dans le
buisson (pas trop ardemment), son double! explore les autres options. La cache apparaît entre deux
passages de moldus et on profite du banc voisin pour loguer.
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Un endroit à la fois beau et calme, tout près de la rue Nationale. Super ! MPLC, milesker Chickilim

Our second day in Tours. We had tried our luck yesterday but the door was closed (as duly written in the
listing). Today, we entered the courtyard and saw the lovely place. Dragon sent us to the corner and our
better half started with the bush while her double tried the other possibilities. The cache was easy enough
to find and we enjoyed the nice bench to log on, admiring the surroundings all the while. TFTC
In : mini-pince — Out : bouton

Bord de Loire #1 — 2982
2016/07/02 Itamae et Le Troyen, Traditional Cache (2/2)

#2982. Une super cache qui plairait beaucoup à la ménagerie dacquoise !! . Depuis Saint-Julien, notre
chemin passait devant La Guinguette (pas la Mrs.), et on y est retournés après la découverte pour un petit
café  bien agréable avec ce beau temps pendant que les intermittents se préparaient pour les festivités
de la Saint-Martin . Après l’avoir trouvée relativement facilement, la moitié s’est beaucoup intéressée
!! à la composition détaillée de la cache. Magnifique ! MPLC, milesker Le Troyen

Very nice realization ! We really enjoyed this one ! First for the cache itself, then for the location and finally
for the morning coffee at the Guinguette. Our better found it so nicely made that we had to take pictures
(sorry guys, not for the log) to share with our friends back home... TFTC
No Trade

L’Hôtel Goüin — 2983
2016/07/02 Chickilim, Traditional Cache (2/1.5)

#2983. Depuis La Guinguette, on remonte sur les quais pour laisser la fac sur la droite et suivre les
instructions de Fab pour nous amener à l’arrière de l’hôtel Goüin. Pas de problème pour trouver la
cache, très bien garantie par un petit accessoire que nous n’avions pas vu depuis longtemps. De ce
côté, le bâtiment est intéressant mais on n’avait pas vu l’autre côté au moment de la cache, seulement
après avec le Munzee de devant... MPLC, milesker Chickilim

The city tour continues... Fab brought us to the GZ at the back of the Hôtel Goüin and the cache was
discovered easily. We did not suspect at the time that this was only a lovely back door to this magnificent
building... TFTC
No Trade

La Maison de Tristan l’Hermite ! — 2984
2016/07/02 Itamae et Le Troyen, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2984. Aux Trois Pucelles , la porte était fermée mais ça ne nous a pas empêchés de trouver la
cache sauf... Au coin de la rue, c’est un concours de jolies maisons à colombages . Dommage que Fab ne
puisse pas prendre beaucoup de recul pour faire des photos pendant que la moitié logue. MPLC, milesker
Le Troyen

Nice corner. We found the hint very strange before arriving and quite funny after. A simple cache but a
very beautiful place to visit. Thanks for bringing us to this beautiful homes competition. TFTC
No Trade
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Place du Monstre à Tours (37000) — 2985
2016/07/02 Itamae et Le Troyen, Unknown Cache (2/1.5)

#2985. On a flashé sur cette mystérieuse cache de la place du Monstre . Pour l’énigme, il nous aura
fallu effectivement appeler des renforts pour NeoReader qui n’arrivait pas à trouver la signification du
labyrinthe bleu, mais avec les indications, tout était clair .
Pendant notre visite de Tours pour ce premier jour des fêtes de la Saint-Martin, on a bien aimé le Monstre

et ses grandes mains!! imposantes et la cache aussi, trouvée facilement grâce à l’indice . Un endroit
calme avec un décor spécial pour se prendre en photo ... MPLC, milesker Le Troyen

We flashed on this mysterious cache around the Monster’s Square. With the help of the hint, we managed
to get the right app for the task when our usual reader could not decypher the blue maze. At the GZ, the
hint was also precious as we started by looking at the wrong place. But with its guidance, we soon found
the cache. Take the time to look at the actual Monster and maybe smile and make a pic... TFTC
No Trade

L’Hymne — 2986
2016/07/02 PifetBab, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2986. On arrive sur le carreau des halles et on commence par admirer le marché
en plein boum. Dragon nous conduit un peu à l’écart vers le bout du parking  avec tous les camions

. Près du PZ, un habitant surveille le coin de la rue. La moitié se range de l’autre côté, hors
de vue du surveillant, et son double! décroche discrètement la cache (mentholée ?).
Pour la séance photo! , on voulait prendre le marché en fond mais ce fut relativement difficile à cause du
trafic permanent d’entrée sur le parking... MPLC, milesker Pifomètre & Babouchka

We saw the market first and then followed Dragon to the GZ not much further away. At the site, we avoided
the lurking guard by staying on the other side of the corner. Our better half spotted the cache and sent
her double to try and retrieve it discreetly. The photo-shoot was a bit compromised by the incessant traffic
but in the end our star was captured on camera... TFTC
No Trade

EVIL HIDE is BACK — 2987
2016/07/02 Itamae, Multi-cache (3/1)

#2987. Après une petite séance de repassage à la maison mère devant l’hôtel de ville, on se dit qu’on va
faire un petit détour pour tenter cette cache qui a l’air d’avoir pas mal inspiré une partie des découvreurs

 de la diabolique d’origine . Entre deux ramassages de MayTea visiblement en forte promotion pen-
dant les fêtes de la Saint-Martin, on se dirige tranquillement vers l’autre bout du boulevard. L’identification
des têtes! ne casse pas trop les nôtres , la moitié reconnaît tout de suite son demi-animal
fétiche d’Asie du Sud-Est, un parent éloigné de la petite de Copenhague.
Du coup, au PZ , on trouve tout de suite la cache et on se demande bien comment on aurait pu rater ce
genre de chose à l’autre endroit ... MPLC, milesker Le Troyen

We decided to look for this one as it seemed to have enabled others to find the Evil Hide itself. Our better
half arrived first at the spot and recognized instantly the cousin of her favorite Singaporean legendary beast.
With the information, we walked to the GZ and found the cache straight away. Seeing it, we wondered how
we could have missed such a thing at the original Evil Hide... TFTC
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No Trade

Le Séchoir à “Tous Vents ” — 2988
2016/07/02 Chickilim, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2988. Facilement dénichée sans entrer dans le chantier voisin contrairement au Munzee d’à côté. On
était encore en train de loguer quand le moldu d’en face est sorti nous parler et nous a demandé des
nouvelles de la petite . Il avait l’air très au courant de l’évolution de la boîte. Après son départ et ses
encouragements (tardifs), on a replacé le tout et continué à chercher le code mais sans succès... Un petit
coin calme qui ne sentait pas trop le tabac froid ni la lessive , merci pour l’histoire. MPLC,
milesker Chickilim

An easy find (once in a while, that is a good thing). The building story was surprising as we originally
thought the same thing as the neighbours about it being a tobacco drying place. We had never seem such
a place before for that purpose anywhere else... TFTC
No Trade

Les Colombages du 16ème — 2989
2016/07/02 Chickilim, Traditional Cache (2/1.5)

#2989. On arrive au bord de la Loire et après un petit détour pour chercher un Munzee dans un autre
coin, on est au PZ. La moitié fouille de son côté pendant que son double! consulte subrepticement
le spolieur. Évidemment avec la photo, c’est plus facile ... Au premier essai, on fait un peu comme
frances246 mais la cache est bien à sa place.
Belle vue sur ce petit groupe de colombages , qui sont par ailleurs ombiprésents dans le centre ville.
La moitié sombole un peu mais elle est condambée à continuer vers les caches suivantes. Pas d’ambistie
possible... Venus à Tours pour un congrès de linguistique, l’épenthèse était la bienvenue, mais, en général,
le /b/ est très rare dans ce type de phénomène caoutchouteux.
Bravo pour cette réalisation amusante et merci pour ce joli coin! . MPLC, milesker Chickilim

Nice corner with half-timbered houses. While our better half was searching the area at random, her double
surreptitiously looked at the spoiler pic and found the cache. At first, it did not appear so, but there it
was...
Beautiful houses in a somewhat quiet location. Thanks for the amusing cache and the amazing corner.
TFTC
No Trade

Le jardin des archives — 2990
2016/07/02 stephbar92, Traditional Cache (2/1.5)

#2990. En arrivant, on tombe sur un groupe de jeunes    sans doute venus des HLM voisins qui
profitent du parc entouré par les vestiges gallo-romains! . La moitié se lance sur les traces de la cache
pendant que son double! chasse le Munzee. Inquiets tous les deux à propos du coin occupé par la bande,
finalement rien ne se trouvait là. Chacun a trouvé son trésor assez vite , Mme sans se piquer, Mr sans
ramper.
Un parc bien agréable avec des bancs et de l’ombre! . On aurait bien fait une petite sieste , mais
l’appel des caches a été le plus fort... Ça tombait bien, on était tout près de la cathédrale et du défilé de la
Saint-Martin... MPLC, milesker galawax (stephbar92)
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A walk in the park... We arrived to see a group of youngsters occupying the centre. We thought this would
be a problem but in fairness the cache and the Munzee were nowhere near them. We found both our
treasure easily and would have loved lying on the grass for a nap but the call of the caches was stronger...
TFTC
No Trade

2 Églises et 3 Chapelles — 2991
2016/07/02 Chickilim, Traditional Cache (1.5/1)

#2991. Il y avait un tout petit peu de monde qui se promenait dans le coin mais rien de gênant pour
chercher la cache. Après avoir exploré le mauvais côté, on a fini par mettre la main dessus! .
Avec tous ces lieux de culte dans un si petit périmètre, c’est bien le diable que l’ ne soit pas bénite
! . Bravo pour l’indice. MPLC, milesker Chickilim

We looked on the wrong side of the street for quite a while but after crossing we found the culprit easily.
The Frogs must appreciate the hint given by the CO : not a holy water pipe. TFTC
No Trade

La Fontaine des Amoureux — 2992
2016/07/03 Etienne3734, Multi-cache (2/1.5)

#2992. Juste au pied de notre chambre d’hôtel, il nous aura fallu faire le check-out pour penser à venir la
chercher . On avait vu les coussins depuis le balcon et on s’était demandé ce que ça pouvait être :
coussins oubliés ou sacs de plâtre La place est très jolie et bien équipée en bancs pour prendre les notes.
Après la récolte, on se promène jusqu’à la destination voisine et on récupère la boîte.
Une bonne petite multi! pour commencer cette journée de transfert. MPLC, milesker Etienne3734

Nice little square. Our hotel room had a balcony with a view on this. We had seen the cushions but wondered
if they were real or just two concrete bags forgotten there on the maintenance site. At the location, we
collected the clues and admired the decorations. Thanks for the working benches. After rounding up all
the elements, we walked to the actual GZ, not far away, and grabbed the little cache.
A peaceful place almost at the city centre, a good way to start the day. TFTC
No Trade

Les Trois Coups — 2993
2016/07/03 Chickilim, Unknown Cache (3.5/1.5)

#2993. Quelques recherches avec notre ami Mr. G nous ont permis de faire les correspondances néces-
saires avant de comprendre qu’il fallait aussi noter les auteurs pour trouver le bon ordre parmi nos chiffres

... Une fois tout décodé, il ne nous restait plus qu’à visiter les lieux. Heureusement la photo! était
là pour nous mettre sur la voie sans quoi on serait encore en train d’explorer ce joli quartier! . MPLC,
milesker Chickilim

Mr. G helped us matching the characters to the citations and only after having gotten the whole thing did
we notice that we should have written down the authors as well. Not too late, we went back and found the
missing pieces of information. With the coordinates, we walked to the GZ and with the help of the spoiler,
we laid our hand on the cache. Nice place ! TFTC
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In : culbuto — Out : loup gris

Le Château de Tours — 2994
2016/07/03 Chickilim, Traditional Cache (1.5/1.5)

#2994. Comme souvent, on n’était pas sûrs d’être au niveau . On a commencé dans la rue en regardant
le château et puis on est descendus progressivement vers la Loire. La moitié a fait le plus gros, son
double! en a fait beaucoup moins mais la cache a fini par apparaître à un endroit pas du tout inattendu

. Pas de problèmes d’extraction, la petite boîte est sortie tranquillement et en bon état! . MPLC,
milesker Chickilim

Nice place with a view both on the castle and on the river. We missed the level at first but converged later
on the cache. Even though the previous visitors mentioned a problem the cache was in good shape and not
difficult to get to. TFTC
No Trade

LE PONT D’EUDES — 2995
2016/07/03 Itamae et Le Troyen, Traditional Cache (2/1)

#2995. Après le château, on traverse le pont pour mettre un pied sur l’île. Bien que le pont soit visiblement
suspendu , on ne s’attendait pas à ce qu’il bouge pendant notre passage . Rien de bien inquiétant! ,
mais on a quand même été surpris . Arrivés au bout, l’indication nous a conduit directement à la boîte.
Une promenade bien sympa. MPLC, milesker Le Troyen

After the castle, we hanged in there and crossed the bridge. While this is a suspended deck bridge, we
did not expect it to move while we passed. Nothing panicky but surprising all the same. At the end, we
followed the hint and found the cache straight away. Thanks for this entertaining walk over troubled water.
TFTC
No Trade

Le Logis des Gouverneurs — 2996
2016/07/03 Chickilim, Traditional Cache (3.5/1)

#2996. Une cache exceptionnelle !!! Il nous a fallu beaucoup de temps pour la découvrir! mais vu son
nombre de favoris, on n’était pas prêts à s’avouer vaincus. Et on n’a pas été déçus! .

MAGNIFIQUE !!!
 
Le lieu est sympa, le logis est joli, mais surtout la cache est mémorable . Bravo pour cette réalisation
impressionnante . MPLC, milesker Chickilim

An exceptional cache ! It took us quite some time to finally find it but it was well worth our while.
Fantastic !!!

 
Nice place, beautiful building and a very impressive realization. TFTC
No Trade
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Rabelais — 2997
2016/07/03 Pifomètre, Traditional Cache (2/1)

#2997. Une dernière expédition pour terminer notre troisième millénaire. On se dirige vers des quartiers
plus excentrés et on arrive sur ce jardin qui ne manque pas de charmes! . La moitié se jette dans les
haies, son double! suit à quelques rangées d’écart . On a commencé trop loin de la route, mais
petit à petit Dragon nous a rapproché du bon PZ. La cache est bien là. On logue vite fait avant que la
pluie! ne nous rattrape. MPLC, milesker Pifomètre & Babouchka

This is the last stretch before #3000, the choice has been made and we circle towards it. This cache was
on the way and it took us to this beautiful garden with multiples hedges full of surprises. We started on
the wrong side but Dragon pointed us progressively in the right direction. Rain is coming, time to log and
push on... TFTC
No Trade

rue magueron — 2998
2016/07/03 louisscout, Traditional Cache (2/1.5)

#2998. La pluie menace! au moment où on arrive au PZ ou plutôt aux coordonnées indiquées! . On
passe un peu de temps à chercher et la pluie! se met à éxécution. Abrités! sous les branches, on explore
une nouvelle fois les recoins du passage avant de consulter les logs de nos illustres prédécesseurs. Suivant
le conseil de Cristok, nous consultons les coordonnées fournies par Frednrv (N47 22.962 E000 40.748)
et là on arrive tout de suite sur la cache.
Un petit coin calme! , en route vers notre #3000, plus qu’une étape et c’est le Défi... MPLC, milesker
louisscout

This was a challenge before The Challenge. We looked around in the passage but could not find anything.
Then we looked at the previous logs and found out that the coords were a bit off. With the right ones, the
cache appeared easily in the street. TFTC
No Trade

Mosaïque en ville — 2999
2016/07/03 PifetBab, Traditional Cache (2/1)

#2999. Jolie boîte qui nous aura donné un peu de fil (☎ /  ) à retordre. Après un tour complet du cube
⬜ , on est bredouilles. On commence à chercher dans les endroits improbables et peu reluisants, rien non
plus. Pendant que la moitié étendait la zone des recherches, c’est totalement par hasard que la cache

 est tombée dans les mains de son double! . Une très belle planquette qui fait honneur à la mosaïque
.

En route vers la #3000 juste à côté. Dommage que Beau Temps☀ n’ai pas voulu nous accompagner pour
cette sortie, mais il en va de celle-là comme de la plupart, c’est son cousin⛈ qui nous suit jusqu’à la
dernière de notre 3ème millénaire... MPLC, milesker Pifomètre & Babouchka

Nice hide ! We looked around for quite some time before laying eyes on it. Several turns around the block,
two pairs of eyes and we missed it two or three times. It was only after our better half started looking in
all the improbable weird places that we found it in a very simple spot. TFTC
No Trade
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The Challenge — 3000
2016/07/03 celene37, Unknown Cache (3/2)

 #3000.  
 
Deux ans après la précédente édition, le jeu machinal créole » revient puisque nous sommes au bout du
troisième millénaire et de nouveau loin du PeyoLand! . Il nous fallait une cache exceptionnelle pour
fêter ce passage historique . La cache prévue initialement était un peu loin mais on a trouvé une
locale tout à fait appropriée...
Un challenge dans le genre des « Ne cherchez pas cette cache » avec des conditions sur mesure pour nous
! :

1. Gamboy, un pseudo avec nos initiales (Gilles! & Anne-Marie ) et un extrait de naissance...
1. une question discutable surtout pour la jour de l’an �, mais dans le fond pourquoi pas ?
1. 3000 avec celle-ci , merci pour l’occasion! !
1. une moitié et son double! => ½+2
1. 66/81 avec les trous au dessus de 4.5 !!

1. premium depuis 2010! (pour les alertes ! )
1. on respecte presque toutes les conditions � (sauf peut-être la 2 )
Arrivés sous la pluie, on se hâte un peu d’explorer les environs. Dragon n’est pas très à l’aise à cause
du temps! , on le suit à droite à gauche mais un élément retient particulièrement notre attention. Il
nous faudra plusieurs essais pour mettre enfin la main! sur la petite cache. Une accalmie bienvenue nous
donne le loisir de loguer tranquilles. Merci pour ce challenge agréable dans un endroit qui nous rappelle la
fin du millénaire précédent. MPLC, milesker celene37

This was our #3000 and we had decided to celebrate it with an exceptional cache. Once again, we were too
far from our home country, PeyoLand, to run our chosen quest so we chose one in the vicinity and found
this very interesting Challenge. After reading all the requirements, we checked each on to verify that we
were eligible. Most of them were easy enough except the second one (forgive its French !).
At the site, we met Bad Weather (Mauvais Temps and search for the cache together. Luckily he had to
leave early and left us alone after a few minutes. Our Dragon was not getting a good fix on the coordinates
but there was an outstanding element around the location and there it was... TFTC
No Trade

EVIL HIDE — 3001
2016/07/04 Itamae et Le Troyen, Traditional Cache (4.5/1.5)

#3001. Une cache qui augure bien de ce nouveau millénaire . Après l’échec de nos recherches en compagnie
de Mr. Thiry_Family! , on est repassés un certain nombre de fois avant de faire sa connaissance
! . On a même essayé de s’inspirer de sa sœur , la multi pas très loin, mais on est restés bredouilles
jusqu’à contacter Le Troyen...
Merci pour les encouragements et l’info cruciale qui nous a permis de revisiter l’endroit et de mettre enfin
la main sur cette petite cache qui nous aura donné tant de fil à retordre . Comme beaucoup d’autres,
on cherchait un bidule encore beaucoup plus difficile dans un endroit saugrenu alors qu’elle est pile
à l’endroit prévu et juste dissimulée suffisamment bien  pour échapper aux recherches basiques. Et
évidemment, le nombre croissant de DNF favorise la difficulté...!

Merci pour ce défi qui nous a fait voir la mairie quasiment tous les jours pendant notre séjour tourangeau
et pour le coup de pouce . MPLC, milesker Le Troyen
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Finally we got this one. The most incredible thing is that it seems not to be that difficult once you have
it. Just a very well concealed cache, right where the hint is leading everyone. We managed not to lay our
hands on it several times and, only with the help of the CO, did we finally get it, feeling so confused about
all our previous DNF... Thanks for this nice challenge, a bit of a poker cache, we got bluffed. TFTC
No Trade

Le Pont Napoléon — 3002
2016/07/05 Itamae et Le Troyen, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3002. La moitié part rejoindre son double! à la guinguette   et elle suit le bord de Loire.
Son chemin passe tout près du pont Napoléon et c’est l’occasion de chercher la cache avant le rendez-vous.
L’indication conduit directement à la bonne position et avec un parking à moitié désert, c’est le moment
idéal pour loguer. MPLC, milesker Le Troyen

Thanks to the symmetric hint, the position was quickly identified. The parking lot was nearly empty and
completely free of muggles. The right time to enjoy a logging pause in front of the river. TFTC
No Trade

YEW! — 3003
2016/07/05 Un p'tit pèlerin qui aime le Géocaching (^.^), Traditional Cache (2/2)

#3003. On visite l’île Simon et son parc arboré sympa. Quelques groupes de pique-niqueurs , de taiji-
chuaneurs � et autre new-agistes�se partagent le terrain. Le coin de la cache est suffisamment isolé
pour être tranquilles et chercher le trésor sans avoir à faire trop attention aux promeneurs. La moitié
se demande si on va effectivement la trouver car c’est un peu comme chercher une aiguille dans une meule
de foin, mais son double! met la main dessus presque tout de suite! . MPLC, milesker Itamae

On Simon Island, we enjoy the walk among the trees, the picnics, the taiji-chuaners and the new-agers.
The cache resides in an isolated corner and nobody sees us searching the u-haul. Fortunately, contrary to
our better half intuition, the cache appears quickly in her double’s dirty hand. TFTC
No Trade

L’ile Simon — 3004
2016/07/05 Bitacus, Traditional Cache (1/1)

#3004. Arrivés au bout de l’île Simon! , on admire la vue sur le pont et les deux berges (mais les tags
semblent avoir disparu sous les rénovations). Quelques moldus sont dans le coin, peut-être des pêcheurs

. Pendant ce temps, la moitié s’affaire autour de la cache et ramène son butin sans épuisette. Un banc
nous accueille pour un log confortable. C’est la fin de cette promenade bien agréable sur l’île , il va
falloir rebrousser chemin pour repartir sur la rive gauche. MPLC, milesker Tagada-Smith

We reach the end of the Simon Island. The view on the bridge and the banks is quite beautiful (even
though we can’t find the tags). While some muggles sit around, our better half catches on the opportunity
and retrieves the clog from its hiding place. A welcoming bench stands there, close by. Thanks for the walk
and the views... TFTC
No Trade
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”La Touraine de A à Z...”, G pour Galipette ! — 3005
2016/07/05 Dragon Ball, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3005. Une série tellement appropriée pour le propriétaire, surtout la finale... Bref, on arrivait de l’île
Simon pour reprendre les smileys sur la rive gauche et c’est ce titre mystérieux qui nous a conduit à l’Étoile
bleue et son carré à moldus!! !! . Les indications nous ont bien aidés même si on a mis un peu
de temps à interpréter les points de référence. Réalisation sympa plus facile à remettre qu’à dénicher .
On a bien aimé l’endroit et ses histoires. MPLC, milesker Dragon Ball

From the Simon island, we crossed back to the left bank and started collecting smileys there. This one had
a strange name but at the location we found the Blue Star and its muggle square. With the hint (6 feet
from the tree, 11 from the Blue Star corner, magnetic), we located the cache easily. Nice realization.
We like the building and its stories, thanks for bringing us here, even if not for the Z... TFTC
In : tête de cochon — Out : sou

Les serres « Biodivers » — 3006
2016/07/05 Itamae, Traditional Cache (2/2)

#3006. Après le passage à l’Étoile Bleue, nous voilà dans le jardin botanique . Entrés par
un petite porte près des serres voisines, nous trouvons le coin tout de suite. Quelques inquiétudes suite à
la présence de moldus professionnels dans les alentours, mais ils sont de passage seulement. Bientôt, nous
sommes seuls avec les arbres . On a eu du mal à trouver le bon, mais moins pour la cache! . Petit
log tranquille sur les rocailles devant. On poursuit la promenade dans le jardin vers les autres smileys...
MPLC, milesker Le Troyen

Nice botanical garden. The gardeners were around the site when we arrived but they left as soon as were
there. So no trouble searching around the different trees. After locating the right one, we found the cache
quickly and enjoyed sitting on the rocks, logging in the sun. TFTC
No Trade

DES WALLABIES A TOURS ! — 3007
2016/07/05 Itamae et le Troyen, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3007. Avant les wallabies, on a commencé par rencontrer l’âne et sa maîtresse qui a fait la conversation
avec la moitié. Pour la cache, point de problème pour trouver le bon coin. Des bancs accueillants pour loguer
à proximité! . Et ensuite, le clou du spectacle : la maison des wallabies et ses occupants! . Un mélange
exotique entre le Népal! et l’Australie! . MPLC, milesker Le Troyen

We found the cache quite some time before seeing the wallabies and their beautiful mansion. Our better
half struck a conversation with the animal caretaker while her double walked off chasing munzees. Only
after finishing our business with the clog, did we see the cute little things basking in the afternoon sun.
TFTC
No Trade
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OH ... DES FLAMANTS ROSES ! — 3008
2016/07/05 Un p'tit pèlerin qui aime le Géocaching (^.^), Traditional Cache (1.5/1.5)

#3008. Troisième cache dans le jardin botanique , c’est vraiment très agréable comme endroit avec
ce beau temps☀ . On fait le tour du bassin des flamants roses, un peu décontenancés par les directions de
Dragon . Arrivés à proximité, pas de doute, c’est bien là, on voit les flamants tout roses . Le montage
de la cache semble plus robuste qu’annoncé. Ça n’est pas un ludion mais c’est drôle aussi. Un banc un
peu plus loin nous accueille pour la cérémonie du clog, face aux flamands .
Super endroit pour une cache. MPLC, milesker Le Troyen

Last cache in the botanical garden for now. We did not see the flamingos until after finding the cache. The
bench in front of the pond was a perfect place to log. Nice contraption, we were expecting a cartesian diver
but this was different. Nice pink mood. TFTC
No Trade

Le Carroi aux Herbes — 3009
2016/07/06 Chickilim, Traditional Cache (1.5/1)

#3009. Après avoir trouvé porte close pendant le week-end, retour au Carroi � juste avant d’ar-
river à la fac. Cette fois, la grille est ouverte et le temps d’une courte pause calimérienne , la cache est
découverte et loguée. Dommage d’être pressé, l’endroit est sympa et inspire à profiter un peu du temps qui
passe  . MPLC, milesker Chickilim

Nice little park for a short pause just before reaching the university. Too bad, the gates were closed during
the week-end, the place is nice for a Calimerian pause in the sun. Easily found, and comfortably logged.
TFTC
No Trade

La chapelle Saint Eloi — 3010
2016/07/06 libussa, Multi-cache (1.5/1.5)

#3010. Une cache au pied de l’hôtel, on a jamais eu si près (sauf la place des amoureux aussi à Tours).
On aimait bien passer devant cette chapelle placée en plein milieu d’un rond-point . Cette fois, la
moitié va recueillir les indices et faire plusieurs pauses calimériennes tout autour. Un joli endroit pour
des archives . MPLC, milesker libussa

Very close to our hotel, a stone throw away. Our better half looked up the clues on the web even though
the site was so near... Then she got out and looked for the treasure, Calimerian pause after Calimerian
pause... TFTC
No Trade

La cité des Bords de Loire — 3011
2016/07/06 PifetBab, Traditional Cache (2/1.5)

#3011. Après les commentaires sportifs et la recherche parallèle, nous voilà réunis pour cette première
cache en demi-double ! . On commence l’exploration de la cité puis des escaliers. L’indication et sa
discussion nous ont bien aidés à trouver la bonne alttitude . Au moment de l’attraper, une troupe de
moldues est apparue soudainement. Quelques instants plus tard, notre intuition s’est confirmée, la cache
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était bien à l’endroit envisagé. Une partie bien calme des bords de Loire. MPLC, milesker Pifomètre
& Babouchka

Minutes after leaving work, we met around the Mame block and walked to this one. After exploring the
stairs, we got an idea for the cache location just as a group of muggles was materializing at the top of the
stairs. We let them pass and checked. The cache was there ! Nice quiet part of the river bank. TFTC
No Trade

L’arche fleurie — 3012
2016/07/06 Princesscy, Traditional Cache (2/2)

#3012. Après un nouvel échec au marché malgré l’ouverture de la trappe, nous voilà arrivés à l’arche
fleurie qui ressemble à une pergola. Dragon nous amène plutôt au fond de la place près du mur
mais la description nous ramène au bon endroit. La moitié aperçoit! la cache facilement et envoie
son double! faire l’extraction. Bel endroit, encore mieux quand les fleurs auront poussé.
MPLC, milesker Princesscy

We saw the pergola first but as Dragon was aiming at the wall at the far end of the square we followed
him to the other side. Then we read the description once more and decided to come back for the arches.
Our better half saw the cache in its well shadowed location and sent her double retrieve it. Nice place, too
bad the flowers were still very few... TFTC
No Trade

Le pendu de Louis XI — 3013
2016/07/06 PifetBab, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3013. Malgré les indications très claires du descriptif, on a visité le parc du château avant de com-
prendre que la cache se situait plutôt en dehors. La moitié en a profité pour admirer les œuvres
en création avant de ressortir. Arrivés du bon côté, on a mis un petit moment à trouver ce qu’on cherchait
depuis le début . Dragon nous avait placés un petit peu trop à gauche mais finalement la moitié a
bien découvert le détail recherché vers la droite... MPLC, milesker Pifomètre&Babouchka

We visited the park before noticing the cache was accessible 24/7. Our better half admired the artits at
work for a while and then we proceeded to the exit and the GZ. At the location, Dragon played a joke on
us and sent us several feet away from the actual cache location. It took us a bit of time to trace back our
steps and find the object we were looking for in the first place. TFTC
No Trade

Carré d’Ô... — 3014
2016/07/06 marmotterando, Traditional Cache (1.5/1)

#3014. Arrivés à la piscine, on a fait une petite pause pour se rafraîchir . Beaucoup de gens, dehors,
dedans, pour cette journée particulièrement chaude et ensoleillée☀ . Au PZ, la moitié cherche l’ombre
avant la cache mais il faut bien se résoudre à sortir des quelques arbres. Plus d’ombre pour nous, mais plein
pour la cache... Une jolie planque pour une belle boîte . MPLC, milesker marmotterando

We stopped at the swimming pool to cool down a little. The place was crowded, inside and outside. At the
GZ, with the muggles passing, we had to be patient to find the cache. First, our better half tried looking
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at all the places in the shade and then at all the shady places. She found the cache in one of the latter...
Nice hide for a real box ! TFTC
In : fève — Out : badge

La cache ACTIVE — 3015
2016/07/06 Babouchka37, Traditional Cache (2/1.5)

#3015. Après la piscine, le périple continue. On arrive vers la cache ACTIVE et l’indication formidable
nous guide directement vers le bon endroit. Dommage , le scratch avait perdu sa boîte. Loguée

avec la permission des poseurs avant l’installation de la nouvelle version.
Jolis tags dans le coin à côté. MPLC, milesker Pifomètre&Babouchka

We walk on from the swimming pool to the ACTIVE cache, passing the lovely tags on the right. At the
GZ, our better half followed the hint directly to the cache (former) location and found the hooks and nooks
but no cache (too bad). Logged with the owners’ permission before the new version.
TFTC
No Trade

Le cimetière des éléphants — 3016
2016/07/06 PifetBab, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3016. Une cache à rebondissements. La moitié a commencé seule le matin après Saint Éloi  mais
l’endroit était occupé par un moldu bien installé pour un moment. Premier abandon! . Revenue quelques
temps plus tard, elle tombe sur le moldus professionnels du jardin en troupe. Deuxième abandon! .
Finalement, c’est toute l’équipe ! qui revient le soir pour découvrir une nouvelle paire de moldus sur
le spot! mais cette fois l’attente paye . Au bout d’une dizaine de minutes, les moldus se déplacent un
peu plus loin pour jouer. Du coup, le champ est libre et la cache est enfin capturée.
Une triste histoire pour ce pauvre vieil éléphant mais une cache très captivante pour terminer notre
séjour à Tours. MPLC, milesker Pifomètre&Babouchka

Came three times to be shooed away by muggles. Our better half tried her best to get to the GZ but
it was always occupied one way or another. Only late in the afternoon, the last pair of muggles proved
less resilient than the others and moved after 10 minutes. Finally, we got to the site and got the coveted
treasure.
A sad story about the old elephant but an attractive little cache, our last one in Tours for this time. TFTC
No Trade

Parc lavielle - Pessac — 3017
2016/07/12 famille.girarosdup, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3017. Deuxième tentative, cette fois, il y a le temps de fouillasser dans tous les coins sans être en retard.
On! recommence au point de départ et comme l’autre fois, rien de rien. La végétation ! s’attache
un peu aux vêtements , cette fois aussi. Après avoir relu les commentaires, regardé la carte et refait le
tour du PZ cinq ou six fois, en désespoir de cause, on étend les recherches à des places plus éloignées (comme
précédemment). Mais contrairement au premier essai, on explore le coin et c’est la qu’on découvre la
traîtresse. MPLC, milesker famille.girarosdup
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Dragon had stayed home this time as the previous one, so Fab had to take up his place. Less gifted with
the coordinates business, she brought us once more on the wrong part of the site and we explored once
again the location. Then, at the moment of giving up, we looked at the rest of the possibilities like the first
time but now the cache appeared in the far corner... TFTC
No Trade

[NC] Un peu de sport — 3018
2016/07/18 tichivi, Unknown Cache (1.5/2.5)

#3018. Accros aux caches de nuit depuis notre initiation par le Reyo , il y a quelques années, on était
venus exprès pour explorer celles du spécialiste local . Pour mettre toutes les chances de notre côté, il
nous a conseillé trois caches pour commencer : un peu de sport, puzzle coquin et qui est-ce.
Elles sont toutes dans le même secteur, c’est l’occasion de la première sortie en équipe avec Coralie .
On commence par la pause dîner dans un endroit incongru mais très approprié pour les géosnails :
Bayon Angkor. Et puis, c’est l’arrivée au parking. La moitié rassemble son équipe d’illuminées :
Pétale , Aurore , Lucie☄ et Violette . Son double cherche les premières lucioles pendant qu’elle
endosse son équipement spécial sport.
Premier tour de chauffe. On suit les lucioles sans comprendre, une très jolie balade mais on se retrouve
Gros-Jean comme devant le parking . On laisse une partie du matériel avec Coralie et on repart.
Deuxième tour . Cette fois, on a compris quoi faire et effectivement c’est simple. Violette découvre
les indices cachés (y compris dans un recoin qui a perdu ses lucioles) et on arrive au PZ! .
Sans se soucier des indications, la moitié imagine tout de suite une cachette et effectivement Aurore

y trouve la boîte. Une taille respectable avec des mini-bidules à choisir pour l’échange . Mais
voilà, Kadia est restée avec Coralie pour ce deuxième mouvement, il faut aller la chercher pour la
cérémonie du clog .
En deux tours et demi , on n’a pas trouvé le moyen de faire les exercices mais on a fait un peu de sport
et c’était vraiment très très sympa ! MPLC, milesker tichivi

Our second night cache in France and our first Tichivi’s. It was a little different from the Spanish ones but
very interesting. It took us two and a half tours to log but it was well worth it. The little sport was actually
not a small box, and it contained mini-goodies for Kadia (whom we had to fetch as she had stayed with
Coralie at the car park). A very experience with new conventions that took us by surprise. TFTC
In : hippo — Out : baleine jaune

[NC] Puzzle coquin — 3019
2016/07/18 tichivi, Unknown Cache (3/1.5)

#3019. Après un petit peu de sport sur la précédente, on continue la tournée des boîtes de nuit et contrai-
rement à la première, cette fois on commence par la fin ...
En démarrant, on a dû prendre le circuit à l’envers et on est arrivés directement au puzzle! . Comme
on était que à moitié réveillés, on n’a pas tout compris mais on a suivi les lucioles pour essayer de
compléter nos informations. On n’a pas perdu le nord mais on a quand même pas mal tourné en rond  
jusqu’à trouver un papier blanc☄ ...
De retour à notre départ, on erre encore un peu à la recherche d’une demi-finale victorieuse mais il faut se
rendre à l’évidence, on a raté un truc .
Sur le point de repartir, c’est l’idée lumineuse du double! qui nous remet sur les rails . D’ailleurs,
le train aurait du mal à passer sur ces traverses en vrac mais avec un peu d’attention la moitié et Carlo

notent l’indice au clair de lune .
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Cette fois, on y est ! Encore une dernière luciole et Cache nous voilà ! Une bien belle aventure,
même à l’envers! ... MPLC, milesker tichivi

This was the second night cache of the day. The first one took us two times around the block before we
could find the key, this time we started with it and went around the block to figure out its meaning. The
puzzle was really nice, half of it simple but the better half of it was quite tricky and funny and it took us
double the time to get the right idea.
Nice boxes with mini-goodies to exchange at the finale. TFTC
In : crocofille — Out : moto star

[NC] 1/2 Qui est-ce ? — 3020
2016/07/19 tichivi, Unknown Cache (4/2.5)

#3020. Deuxième nuit à faire le tour des boîtes du coin. On est passé hier mais le mystérieux SMS nous
avait découragés. De retour, toujours sans idée du code! , on attaque le sentier de magouille avec l’espoir
d’arriver jusqu’à la cache avant le lever du jour . Contrairement à la veille, on suit les lucioles dans
l’ordre et seulement une fois pour arriver à destination . On n’a pas trop bien vu le gars mais à défaut
de savoir qui est-ce , on peut toujours dresser son portrait robot! .
Faut être patient pour arriver à bien voir la combinaison, la lumière de la moitié vacille, les mains du double
tentent d’aligner les anneaux, ça finit par marcher ... le field puzzle est résolu et le clog apparaît.
C’est dans la poche !
Pour nous, c’était la plus facile des trois (sport, puzzle mais elles étaient toutes formidables! . Des parcours
agréables et faciles à suivre avec des surprises à chaque cache. MPLC, milesker tichivi

Second night around the fireflies. For the first time, we followed the tacks in the right order and reached
the finale position without detours. Nice little walk in the woods, we could not describe the man very well
but what we had seen was sufficient for the sketch artist to make a composite. With the wobbly torch and
the misaligning rings, we had to be patient to get the combination. Then : Sesame opened and the treasure
appeared... TFTC
No Trade

Sanguinet, Bord du Lac *2 “port de beau rivage ” — 3021
2016/07/20 Louna.33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3021. Pour le premier retour de Coralie vers le PeyoLand, on avait prévu de prendre le chemin des
étudiants en passant par Biscarrosse. Elle avait l’air contente de rentrer avec le beau temps☀ et de profiter
de ce petit détour pour visiter les grands lacs.
Ici, on est kasiment en famille, c’est le lac de Cazaux et le coin s’appelle la Gourgue . Coralie
rejoint le bord du lac au niveau de Beau Rivage et tourne sur la droite pour suivre la piste qui nous amène
à la cache. Un petit parking sablonneux nous attend en face d’un ponton point de vue  et à côté d’un
petit bunker taggé.
Le temps que la moitié s’extraie de son siège et visite le lieu touristique (à son avis), son double!

revient avec la cache prête à loguer . Tout petit échange avec une figurine étrange et on admire le paysage
. Heureusement que ça n’était pas une calimérienne traditionnelle : un couple de moldus occupent le

banc du début à la fin de notre visite... MPLC, milesker mizaga

It’s time to go home for Coralie, back to Broadway and the PeyoLand. We planned to make a detour via
Biscarrosse and stopped here to visit the Spiders’ caches.
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Nice place by the lake with a comfortable bench on the pontoon (occupied by muggles the whole time,
luckily this was not a traditional Calimerian). Coralie found a spot very close to the GZ and we parked
and grabbed. Beautiful view on the lake. TFTC
In : bouton — Out : monstre jaune

Église Saint-Sauveur de Sanguinet — 3022
2016/07/20 Louna.33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3022. Pour le premier retour de Coralie vers le PeyoLand, on avait prévu de prendre le chemin des
étudiants en passant par Biscarrosse. Elle avait l’air contente de rentrer avec le beau temps☀ et de profiter
de ce petit détour pour visiter les grands lacs.
Deuxième arrêt sanguinaire pour admirer l’église de Saint-Sauveur. Dès notre arrivée, Dragon fait des
siennes : un coup à droite, un coup à gauche, loin du mur, près du mur, etc. Heureusement, un moldu
professionnel surgit de nulle part et nous parle de la boîte et des géocacheurs! . Il nous montre
l’endroit où il l’a déjà trouvée mais elle n’y est pas . Après plusieurs tentatives infructueuses, il repart
au jardinage et on se met au travail. Un peu en haut, un peu en bas, un peu au milieu. Quelques minutes
plus tard, le double! met la main sur la cache et la moitié prend place sur le banc pour la cérémonie
devant la jolie église  . MPLC, milesker mizaga!

It’s time to go home for Coralie, back to Broadway and the PeyoLand. We planned to make a detour via
Biscarrosse and stopped here to visit the Spiders’ caches.
Second station : the church. One of the local gardeners insisted on helping us locating the cache as he had
found it many times before but it had changed location and he could not point us in the right direction
any more. So we looked for ourselves after he’d gone back to his own devices. Dragon was almost as helpful
as the sympathetic muggle but we still found the box relatively fast (not So-Fast : �! ). Our better
half sat on the church front to proceed with the logging ceremony. Nice place. TFTC
No Trade

Adeline - la légende de l’Orme séculaire — 3023
2016/07/20 Dubois Family, Unknown Cache (2/1.5)

#3023. Pour le premier retour de Coralie vers le PeyoLand, on avait prévu de prendre le chemin des
étudiants en passant par Biscarrosse. Elle avait l’air contente de rentrer avec le beau temps☀ et de profiter
de ce petit détour pour visiter les grands lacs.
Cette fois, on est arrivés à Biscarrosse. Coralie a commencé par nous amener à la cache urbaine et, à
partir de là, on a mélangé les relevés avec les caches. La malheureuse Adeline! nous a donné un peu
de fil à retordre, d’abord avec le mystérieux Café qui nous regardait sous le nez! pendant que nous le
cherchions désespérément des yeux!! . Ensuite, nous avons connu quelques déboires comptables qui
nous ont envoyés sur de fausses pistes. Mais la résolution ne nous aura pas pris cent ans (ni 113) et on a
fini par découvrir la petite cache bien à sa place, à 5cm de notre tentative initiale en aveugle .
L’orme ne fait plus d’ombre comme le Café ne sert plus de boissons  , mais la place est très sympathique
et celle de derrière offre en plus un peu d’ombre et des bancs... MPLC, milesker Dubois Family

It’s time for Coralie to go home, back to Broadway and the PeyoLand. We planned to make a detour via
Biscarrosse to sample the local caches.
We started with the Urban Cache but, as we found it, we discovered it was a multi-layered cache and
that we needed to collect clues around the city to actually get to it. So Coralie brought us to the church
and this mysterious elm. We laboured finding the Café not understanding it had followed the tree in
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oblivion, standing right in front of it but still not seeing... Then we ran into some miscalculations and
wrong coordinates but finally we got the right ones and found the cache inches from where we had tried
our luck upon arriving... TFTC
No Trade

REALLY SideTracked - Biscarrosse bourg — 3024
2016/07/20 Dubois Family, Traditional Cache (1/1)

#3024. Pour le premier retour de Coralie vers le PeyoLand, on avait prévu de prendre le chemin des
étudiants en passant par Biscarrosse. Elle avait l’air contente de rentrer avec le beau temps☀ et de profiter
de ce petit détour pour visiter les grands lacs.
Toujours sur la piste des indices de la cache urbaine, on en profite pour passer à l’ancienne gare visiter
cette SideTracked. La voie � accueille maintenant des rotomotives! étrangères en famille plutôt que des
locaux motivés . Merci aux occupants de l’abri chantier pour l’aide marginale sans laquelle la cache
nous aurait échappé. Un coin passant mais sans problème pour la recherche avec des pseudo-tabourets
pour le loguage. De l’arbre pas naturel pour deux sous et trois vis . MPLC, milesker Dubois Family

It’s time for Coralie to go home, back to Broadway and the PeyoLand. We planned to make a detour via
Biscarrosse to sample the local caches.
Still on the Urban — not Mystery — Tour, we recognized the former station from its typical architecture.
The SideTracked was surprising as there was no sign of the rails anywhere near, only the new bike trail
right in front of us. Lucky for us, there was an office module next to the GZ and it helped us a lot when
the cache tried to escape... TFTC
No Trade

BISCA TB GADGET HOTEL — 3025
2016/07/20 R.vazili & Dubois Family, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3025. Pour le premier retour de Coralie vers le PeyoLand, on avait prévu de prendre le chemin des
étudiants en passant par Biscarrosse. Elle avait l’air contente de rentrer avec le beau temps☀ et de profiter
de ce petit détour pour visiter les grands lacs.
La moitié voulait absolument faire le tour par la gauche malgré les indications de Dragon et Fab
qui pour une fois étaient d’accord. À l’arrivée, on découvre tout de suite la boîte : première surprise !
!

On ôte la première couche : deuxième surprise !
On est restés comme deux ronds de flan! ! devant le spectacle. Passé le moment de stupéfaction

, on a commencé à se demander à quoi on avait affaire. Finalement, la chose s’est présentée et on
a commencé à jouer! . La question restante, c’était mais avec quoi. Justement comme il nous restait un
truc , on a fait avec et voilà en deux temps, trois mouvements, clic-clac kodak, la boîte s’est ouverte.
! !

Une cache extraordinaire pour cet hôtel bien garni.
Bravo et merci pour cette réalisation merveilleuse !

 
Juste au moment de refermer, une autre équipe    est arrivée. On les a entendus un peu avant mais
on n’a pas eu le temps de tout remettre en place avant qu’ils débarquent. Du coup, on leur a proposé de
refermer pour qu’ils puissent profiter de la découverte complète �. Une rencontre inattendue avec la famille
Vigneron qui ont poussé les mêmes cris que nous en découvrant le trésor. MPLC, milesker R.Vazili
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It’s time for Coralie to go home, back to Broadway and the PeyoLand. We planned to make a detour via
Biscarrosse to sample the local caches.
An extraordinary cache for this TB Hotel. The box itself looked conspicuous at the GZ but the contraption
was so fun to play with and so original. Exceptional field puzzle both easy and entertaining. Thanks for
the Hotel and the show... TFTC
In : TB — Out : TB Amore the teddy bear

BISCA URBAN GEOCACHE — 3026
2016/07/20 R.Vazili, Traditional Cache (2/1.5)

#3026. Pour le premier retour de Coralie vers le PeyoLand, on avait prévu de prendre le chemin des
étudiants en passant par Biscarrosse. Elle avait l’air contente de rentrer avec le beau temps☀ et de profiter
de ce petit détour pour visiter les grands lacs.
Une cache qui nous en aura fait voir de toutes les couleurs  . Pour le premier passage, on a galéré
jusqu’à acheter les fruits (abricots , oranges ), après ça on était sur la bonne voie. Quelques efforts
supplémentaires pour sortir le matériel et on a failli partir sans noter l’essentiel ... Heureusement, Fab

nous a pris les notes mieux que Carlo et on a fait un peu de traduction pour mettre tout le monde
au jus (Dragon , Carlo & Fab ).
Ensuite, on a décidé de poursuivre celle-ci tout en cherchant d’autres caches de Biscarrosse, le kasi-circuit
nous a mené près de trois et on est revenus au point de départ avec les roses rouges et les turquoises vertes.
Une balade bien agréable qui nous a fait connaître Adeline, la gare de la plage et l’inspecteur Gadget. Le
désert cimetière nous a impressionnés avec sa porte monumentale et sa croix centrale au milieu d’un espace
vide .
Pour finir, revenus à la cache avec tout le nécessaire, on est retombés sur la famille Vigneron qui
démarrait le périple. On a profité de leur déballage pour accéder au trésor pendant qu’ils mettaient les
roues vers d’autres cieux mordorés . Comme ils avaient oublié un voyageur dans leur départ,
on l’a mis dans la cache en espérant qu’ils le récupéreraient au deuxième passage.
Une super cache !! Certes pas une traditionnelle, pas une multi ni une mystère mais vraiment une
chouette réalisation qui nous a bien amusés tout l’après-midi, tout en nous faisant visiter Biscarrosse et
quelques autres caches. MPLC, milesker R.Vazili

A multi-layered cache, direct in a way, multi in some others, but great in all aspects ! We started at the GZ
and ran around in circles till we bought fruits (oranges and apricots) that put us in the right mood. After
that, we did not screw around and got our things sorted out. The plan was simple, go around the city to
collect clues and other caches and be back here to collect the cache.
We loved the trail, especially the meeting with Inspector Gadget and the desert cemetery with its lone
cross. The cache itself was very entertaining and very well hidden. Thanks very much for the fun (a bit
less for the greasy hands). TFTC
In : baleine jaune — Out : poisson rouge romain
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BISCA HYDRAVION — 3027
2016/07/20 R.Vazili, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3027. Pour le premier retour de Coralie vers le PeyoLand, on avait prévu de prendre le chemin des
étudiants en passant par Biscarrosse. Elle avait l’air contente de rentrer avec le beau temps☀ et de profiter
de ce petit détour pour visiter les grands lacs.
Une petite dernière à la sortie de Biscarrosse avant de repartir vers le PeyoLand et sans doute directement
à Bidart pour les Vents d’Erretegia. Au moins, ici, pas de problèmes de parking, on a trouvé une place
tout près de la cache chez nos cousins Gamvert. Pour une cache de ce type, on peut dire qu’elle était
costaud . Ça sent pas le travail à la chaine⛓ .
Pendant que la moitié fouillait le rectangle, son double a repéré le détail de loin!! ...
L’hydravion! est beaucoup mieux vu depuis la sortie du parking en prenant vers le sud qu’en arrivant
du centre! . MPLC, milesker R.Vazili

It’s time for Coralie to go home, back to Broadway and the PeyoLand. We planned to make a detour via
Biscarrosse to sample the local caches.
A quickie at the edge of town. Coralie found a spot right next to the GZ and we collected the cache swiftly,
a literal Park’n’Grab. Nice plane viewed from the side. TFTC
No Trade

PARENTIS EN BORN (église) — 3028
2016/07/20 R.VAZILI, Traditional Cache (1/1)

#3028. Pour le premier retour de Coralie vers le PeyoLand, on avait prévu de prendre le chemin des
étudiants en passant par Biscarrosse. Elle avait l’air contente de rentrer avec le beau temps☀ et de profiter
de ce petit détour pour visiter les grands lacs.
Après la visite de Biscarrosse, on fait un petit arrêt à Parentis-en-Born pour visiter encore une cache des
Araignées! avant de rentrer pour les Vents d’Erretegia! à Bidart. Coralie se gare du mauvais côté,
la moitié fait tout le tour de l’église  pour prendre des photos et accessoirement dénicher la cache.
Petit échange avec Kadia et on est prêts à repartir.
Joli kiosque (sans musique aujourd’hui) entre la mairie et l’église, on est vraiment au centre... MPLC,
milesker mizaga

It’s time for Coralie to go home, back to Broadway and the PeyoLand. We planned to make a detour via
Biscarrosse to sample the local caches.
Last stop before the PeyoLand, we have to be at Erretegia around 6pm for the Zam’s event with our King
but we have to visit another Spiders’ cache before leaving their previous nest. Nice square with a kiosk,
the town hall and the church all in the same place. TFTC
In : pince — Out : love sticker

Meet & Greet à Bidart — 3029
2016/07/20 Zam's, Event Cache (1.5/1.5)

#3029. Après le grand tour avec Coralie depuis la Calimérie centrale! en passant par Biscarrosse, nous
arrivons juste à l’heure pour les Vents d’Erretegia. Le parking est vide, Coralie prend toutes ses aises et
on descend tranquillement vers la plage! . Arrivés devant la Crampotte, quelques silhouettes se dessinent
dans la pénombre de la buvette fermée. L’une d’elles nous fait signe! ...
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C’est ZAudreyM’s! qui fait l’accueil avec ses provisions et le géoblabla! commence directement
sous un petit abri bienvenu pour la suite. Passées les présentations, on s’étonne d’être les premiers à
arriver. Dans les events à présence royale , on est kasiment toujours en retard � et souvent les derniers

mais pas cette fois. On en profite pour envoyer un message au Reyo pour qu’il nous fasse part
du moment de sa régale venue. À peine le pigeon parti , le souverain apparaît, lui aussi avec un
panier à provisions orné d’une boîte Lauburu colorée. Notre assemblée est presque complète avec l’arrivée
des FamGain    , les néocacheurs bretons et le retour des deux Zaminettes coorganisatrices des
Vents, Era85 et Tintin2013. Enfin, ce sont nos basques-germains d’estive , theoigel, qui descendent de la
colline avec leur géolithe, Bakugan55.
Maintenant que l’équipe est au complet, c’est officiellement l’heure de l’apéro (déjà un peu anticipée
par certains ) : troussepinette noire ou fruits rouges, rosé, coca, jus de fruits. Pour les non-chouans,
c’est le vin d’épines qui rafle les baso berri fournis par la maîtresse des Vents! avec le saucisson et les
crackers. Certains ! retrouvent leurs gobelets du GTAQ marqués par les points cardinaux � � � �
de l’ancienne Calimérie! , d’autres découvrent les godets personnalisés... Le téléphone de la Crampotte
☎ sonne sans arrêt mais tout est fermé et personne ne peut s’occuper des nombreuses commandes qui
s’accumulent dans l’arrière-boutique.
Pendant que les vieux cancanent! sur les géocacheurs et discutent de GC à l’abri sous le auvent,
les jeunes ! jouent au chat-loup en anglais (tag) : courir, c’est fatigant mais parler anglais c’est
fastidieux ... des progrès linguistiques en perspective. Pendant que les enfants bataillent sous la bruine
! , les autres passent au pique-nique à partager. Malheureusement beaucoup avait raté le message et
seuls Peyo et Zam’s! avaient amené des victuailles ! . Les croque-rois coupés en quatre
ont été engloutis en un rien de temps (qui commençait vraiment à se gâter! ), les rillettes de poulet se
sont fait tartiner à droite à gauche. Après la disparition complète de tout le salé! , la troupe s’est attaquée
au dessert avec plusieurs combats. Un match Licorne! contre Moulin☢ et un autre Chocolat contre
Basque! , tous les deux abondamment commentés par des Zaminettes en ébullition.
Pendant les Vents (et la pluie), on a profité de l’occasion pour se présenter les différents voyageurs qui
trainaient avec nous. Avec peu d’échanges à cause des retards d’enregistrement des bagages. On a aussi
pu admirer la vue! sur la mer et les collines! autour, sous le soleil☀ et avec le Vent et la pluie
! . Un super endroit pour cet event! . Il ne nous manquera qu’un ussie! pour immortaliser ce moment
super sympa. MPLE, milesker Zam’s

Le vallon des fougères — 3030
2016/07/22 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#3030. Une nouvelle cache du Roi du PeyoLand !!! En tant que sujets fidèles à la couronne, on se
doit de réagir immédiatement . Il faut honorer la chose (rare depuis un moment ) ! Mais , on doit
avouer , que pour nous , ceci est aussi une ALERTE, comme on n’a pas eue depuis un moment, ...
et si en plus on pouvait être FTF ??
Cependant, le double! est en train de travailler et la moitié se doute bien qu’avec les embouteillages

de fin de matinée et le nombre de touristes qu’il y a en ce moment, il ne sera pas possible de mener une
opération de sauvetage de type PAT . Mais il faut toujours tenter ...
La moitié se jette dans la voiture , dommage qu’elle n’ait pas pris l’option auto-volante pour arriver
directement au havre de paix de l’avenue Foch de Biarritz. En cours de route elle informe le Roi de sa
venue et croit comprendre qu’elle ne sera pas seule à géopérer sur les lieux .
Trouver une place pour Ludo n’est pas chose facile, puis ramper à vitesse de n’aident pas à remplir la
quête du PAT. Enfin arrivée au vallon des fougères : SURPRISE que de monde ! Le Roi en personne
est venu accueillir ses pionniers, G1G1 et sa! non volante sont arrivés il y a déjà un moment, de même
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que ZAudreyM’S! et les Zamettes , Era85 et une partie de Tinitin2013.
Sympas !!! Ils avaient tous attendus que les Gamboy arrivent avant de s’attaquer à la 2ème cache royale

du jour.
La moitié a quand même eu le temps d’aller chercher la cache, de faire un petit-échange avec Kadia et
de découvrir les lieux : un havre de paix royal � avec son banc à loguer, dont l’ombre permanente est
la bienvenue en ces temps de pseudo-canicule, ainsi qu’un lavoir dont l’eau verte saumâtre ne donne pas
envie d’aller y faire un plouf.
La moitié remercie ses coéquipiers, se logue en 2ème position, prend une photo et hop ... il est temps d’aller
tous vers la villa Natacha.
MPLC, milesker Cher Roi du Peyoland .

We were not fast enough to save the King of PeyoLand’s new cache. A STF is a good position, as it is
shared with others cachers who were there waiting for our better half to reach the quiet “garden ”.
We took time to discover the place : a haven of peace with its royal clog bench, whose permanent shade is
very welcome on these hot summer days. The green water of the lavoir does not invite a splash. TFTC
Hail to the King of PeyoLand !
In : coquillage vert - Out : diamant orange

Villa Natacha — 3031
2016/07/22 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#3031. Après la découverte en groupe du vallon des fougères tout proche (merci aux premiers décou-
vreurs! ! et au Roi d’avoir attendu la moitié !) la troupe dispose de peu de temps pour aller
chercher, en rush, la nouvelle cache de la Villa Natacha, car les divers RDV pour le repas de midi nous
pressent. Du coup, on se regroupe pour y aller de manière motorisée : G1² avec sa! et tous les autres,
y compris l’owner , dans la Zam’obile .
Arrivés sur place, le Roi du PeyoLand doute quelques secondes sur sa description “le parc n’est ouvert
qu’en journée, de 8h à 20h. ” car le portail semble fermé , ... il suffisait simplement de l’ouvrir !
Les divers GPS nous conduisent tous directement au fond du parc, et même à la cache, une jolie boîte
délogée par les Zaminettes qui nous la ramènent pour loguage et échange de mini-bidules . Une fois
n’est pas coutume : co-! (FTF)! avec de sympathiques géocacheurs !
Ce n’est qu’au retour que nous profitons brièvement du parc et de sa jolie maison de style Basco-Art
Nouveau . De beaux magnolias et autres arbres aux noms inconnus que seul un expert calimérien
ou le roi de la botanique pourraient nommer. a juste eu le temps de nous conter rapidement l’histoire
de la stèle importée.
Une jolie cache en bonne compagnie pour un FTF ! MPLC, milesker au Reyo

After the discovery of the “vallon des fougères ” nearby, with GainGain, Zam’s, ERa85, Tintin2013 and
the King of PeyoLand, we moved and woke this one from its sleep in the quiet park of the Villa Natacha.
The coordinates are very accurate and the nice box (good size !) is easily discovered. On the way back, we
could enjoy the peaceful place and the nice mansion. TFTC
In : diamant orange — Out : diamant blanc

1008

http://coord.info/GC6NWJX
http://coord.info/GC6NWJX#622700841


[Zam’s] Erretegia — 3032
2016/07/25 Zam's, Traditional Cache (2/2)

#3032.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Une nouvelle publication sur la côte! juste à côté du PZ des Vents de Zam’s! de la semaine dernière.
Ça sera l’occasion d’aller essayer le Régent � qui a remplacé le Happy Grill juste à côté de la Licorne!

dont on a beaucoup parlé pendant les Vents. Pendant que la moitié réunit l’équipe, Fab envoie un
petit pigeon à sa Majesté pour suggérer un déjeuner dans l’endroit recommandé par la Zamia ,
quoi de mieux qu’un Roi pour tester un Régent �.
Il fait beau☀ , le parking est nettement plus rempli que la semaine dernière. Ludo dépose la moitié
au plus bas et remonte chercher un espace dans la montée. Arrivée sur place, elle commence les recherches
avec son Dragon sous l’œil amusé du Souverain qui la guette depuis le bas. N’ayant rien compris
du manège, le double! arrive et salue le Reyo de loin sans comprendre les signes demandant d’être
discret. Finalement, la moitié finit par lever la tête et aperçoit le Roi alors qu’il essayait de la prendre
en photo.
Grâce aux spolieurs, la boîte est vite découverte, relativement loin des fouilles semi-initiales. Bien à l’abri
des regards voire même des doigts ... Pour la cérémonie, la moitié avait encore égaré ses drapeaux
! et carrément oublié Festif et ses amis chez Ludo mais Kadia était là et elle en a profité pour
échanger un romain! contre un gaulois! , des survivants d’une époque pré-royale.
Après les rites GC de rigueur, on a un peu hésité entre l’ambiance plage à la Crampote! (qui était
exceptionnellement ouverte avec de nombreux moldus attablés) et l’ambiance cour au Régent �. On a
préféré la cour et du coup c’est après une petite chasse! au Poké qu’on s’est attablés les trois pour
une cérémonie de rattrapage! .
Décidément un bel endroit! qui méritait bien une cache pour marquer ses liens avec le géocaching local.

MPLC, milesker Zam’s!

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Fab called the team to
attention. A well-known location ! Back to Zam’s beach once again. Our better half was none too quick to
get ready (probably the perspective of eating out, tæsting the food at Regent’s). At the scene, Ludo ran
into some difficulties with parking and he had to let our search team out at the bottom of the road and
drive back up to find a spot.
We met our King at the GZ for the organized co-finding. He had arrived early and was actually spying on
our better half while she was exploring the wrong place when her double arrived. With the spoiler, the box
was located easily even though its hiding place was well concealed by a providential branch.
We missed some of our companions for the traditional ceremony but we made up for it later at the
restaurant.
Nice beach down below, sun all over and for once the beach eatery, la Crampote, was open and running
(but we chose to tæste this one another time). TFTC
In : poisson romain — Out : Assurancetourix
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Géocafé des Fêtes de Bayonne — 3033
2016/07/28 Gamboy, Event Cache (1/1)

#3033. Notre premier event organisé en France , ou plutôt au PeyoLand suite au défi de la ménagerie
landaise de l’Empire du Milieu (entre la Calimérie centrale, le PeyoLand et la Gironde du sud). Malheu-
reusement, les bavarois étaient en vadrouille chez Helmut, et le célèbre chasseur de sangliers a dû
se décommander au dernier moment mais les autres domaines de la Calimérie étaient représentés par de
hauts dignitaires : les Champions de Calimérie ! , le Roi du Peyoland , des Seigneurs de Charnéguie
! . Notre petite troupe s’est rassemblée non loin du point prévu, dans un coin tranquille, à l’ombre avec
une murette providentielle pour la desserte.
Tout juste à l’heure , on a aperçu Listal33, Domino50, Alexis08 et Peyo64 depuis le pont. En faisant le
tour pour descendre, on est tombés sur les RBTGP qui allaient au PZ. Du coup, on est arrivés ensemble au
point rencontre (beaucoup mieux placé que le WP officiel et pas loin de la Cale Périlleuse). Les Act@rus
étaient déjà là aussi et les Gaingain ont surgi juste après.
Avec la troupe au complet, la moitié a commencé le géoblabla! pendant que son double! déballait
les boissons  et les madeleines . Café pour tout le monde, sauf pour le Roi qui était chocolat
suite à l’oubli fâcheux et les enfants, qu’au cas où, la moitié avait équipés de bulles spéciales. Bonne
ambiance entre les retrouvailles et les rencontres au milieu de l’ambiance des fêtes . Les voyageurs de
passage ont changé de mains et se sont inscrits dans les petits papiers de Domi . Tous ces gens en rouge
et blanc! qui avaient bien lus les consignes vestimentaires de l’event formaient une foule impressionnante,
seuls quelques cꋇꋒ iꋊomériens se détachaient du lot avec leurs couleurs kasi-chamarrées . Avant de
passer le pont pour aller à peu près « juste en face », la bande a posé pour la classique photo de groupe
! , en uniforme cette fois! . L’event terminé, on a fait lifo, les Gaingain et les Act@rus sont partis côté
Saint-Esprit, le reste de la troupe a franchi l’Adour pour aller saluer l’autre Roi , celui des fêtes de
Bayonne! ...
Place de la liberté, les épilogueurs ont assisté au réveil du Roi Léon en compagnie des quelques
festayres rassemblés pour l’occasion. Une nouvelle photo de groupe! a failli paraître dans le Sud-Ouest
local! mais elle a été coupée  au montage à cause d’un certain polo vert . À la suite du lever du
Roi, la moitié a organisé une petite visite festive des rues des marées bayonnaises que Domino50 ! a
mis à profit pour amorcer la collecte des indices du Comté à Bayonne.
Un premier event ici chez nous bien sympathique! qui nous change de nos expériences malaises sans
personne . Merci aux participants d’être venus, avec leur bonne humeur! et leurs jolies tenues
! , boire un café avec nous. Merci aux autres cacheurs pour leurs messages de téléparticipation! :
MadanneGeo & l’œnologue , le Comte & la Comtesse , Sod@’s , le Cardinal p.i.p. � & son
Pape , Kiki-64! , nos Cousins Germains et la Voisine d’Erretegia! .
Pour terminer la journée, le Roi a suggéré un festin près de la cathédrale et la moitié une promenade
digestive qui s’est révélée plutôt culturelle, musicale et patrimoniale...

Merci à tout le monde !
MPLV, Gamboy

Covoiturage Rivière / Carpooling Rivière — 3034
2016/07/30 dorisbear, Traditional Cache (2/1.5)

#3034. En pleines Fêtes de Bayonne! , la mission reçue du GCHQ47 bouleverse les habitudes. Coralie
, garée en embuscade pas trop loin, accueille notre équipe sans rouge & blanc pour une expédition vers

une favorite dacquoise. Parmi les caches à ruban! , c’est Rivière qui fait la course en tête. Tout le monde
! nous en parle et il semble qu’on soit les deux seuls ! derniers ignares du quartier.

Donc, aujourd’hui, c’est le grand jour☀ !
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Au péage, Alice nous a beaucoup manqué, on a dû faire la queue au moins un quart d’heure au milieu
des grands retours des juillettistes. Après le bouchon, plus de problèmes, il y a quelques voitures sur l’aire
mais personne aux alentours. On commence par visiter les taillis puis Dragon et Fab reviennent à
de meilleurs sentiments et surtout de meilleures directions! .
Au PZ, on commence par en haut, ça paraît prometteur... mais malgré le travail manuel visible! , la
cache n’est pas là. Du coup, pour la découvrir, on se met au travail à la chaîne. Finalement, c’était tout à
fait une cache pour les Fêtes! , on aurait dû venir en tenue. À 20h30, on en était toujours à la pub⛓

quand l’émission sur le covoiturage par Boccolini/Courbet a fini par se dérouler. On l’avait bien vu sur le
programme avant de commencer mais on commençait à douter.
Pour loguer, Coralie nous a fait de la place et, malgré le passage de nombreux moldus, on a largement
profité de la cache! . La remise en place n’a pas marché du premier coup mais en y regardant de plus
près tout est rentré dans l’ordre.
Une cache surprenante qui nous aura fait découvrir que cette route est beaucoup plus passante qu’il n’y
parait. MPLC, milesker dorisbear

This was a GC souvenir day with a special agenda : finding a cache with 10+ FP. Our cache of choice
was Rivière as we had heard so much about it without getting any actual information. So Saturday, we
picked up Coralie from her parking place nearby and drove to the Empire of Middle Earth. The gates were
crowded with the July vacationers returning home and we missed Alice a lot. After that, we got to the
carpooling car park fast enough.
At the scene, there were some cars but no one around. We missed the GZ by a good 60 yards at first but
Dragon and Fab worked together to bring us closer to the treasure. Our better half had not even reached
the place that her double had already stumbled on the spot, always the weakest link... We had thought it
would be in a different place, there were even traces typical of the usual tradecraft up there but as we’d
chanced upon the location, there was no need to leave no stone unturned. N/N, we got the cache out and
brought it back to log with Coralie.
Thanks for the surprise bright with the color of Bayonne’s festival. TFTC
In : fleur — Out : Ø

Plan d’eau d’Angoumé — 3035
2016/07/30 lauki3940, Traditional Cache (2/1.5)

#3035. Une petite pause sur le chemin de la carrière après la visite de Rivière. L’endroit est un peu
surprenant! . On s’attendait à une petite route mais c’est un chemin herbeux qui nous mène un peu à
l’intérieur devant l’étang aménagé. Les voisins sont dehors, le grand arbre accueille Coralie à l’ombre
et nous dissimule suffisamment pour cacher tranquilles.
Joli plan d’eau tout calme avec des bancs tout autour. Une menue calimérienne qui aurait failli nous
échapper sans les doigts experts de la moitié. Une pause s’imposait pour profiter du beau temps☀ . MPLC,
milesker lauki3940

On our way to the quarry, we made a short stop over here. The location is a bit surprising with its grassy
trail and the nice quiet pond in the middle of a well maintained mowed track. The neighbours children are
playing outside but the big tree under which Coralie takes a nap hides our search from the mini-muggles.
A small Calimerian with a tiny box, we almost missed it but for the expert fingers of our better half.
Nice place to chill... TFTC
No Trade
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9 Forage — 3036
2016/07/30 lauki3940, Traditional Cache (2.5/3)

#3036. Nous voilà arrivés à la carrière, on tombe directement sur la dernière de la série en cherchant les
informations de la EC . La moitié s’occupe de lire le panneau pendant que Fab amène son double
! dans un autre coin. Pour une fois, pas besoin de réveiller le Dragon , la cache est bien cachée là.
Dommage qu’on ait pas le temps � de faire toute la balade à pied, le chemin a l’air très agréable. On
reviendra une autre fois. MPLC, milesker lauki3940

We found the last cache of the trail first while looking for an information panel about the EC. Our better
half inspected the texts while her double looked around with Fab. For once, we did not need to wake Dragon
up as Fab’s approximation was sufficient to find the little camo. The track was very inviting, too bad we
did not have time today. We’ll be back... TFTC
No Trade

7 Criblage — 3037
2016/07/30 lauki3940, Traditional Cache (2.5/3)

#3037. On continue vers l’entrée de la carrière, le panneau nous interpelle un peu mais en bons géocacheurs,
on ne se laisse pas intimider. La moitié et son Dragon cherchent d’un côté pendant que Fab amène
son double! dans un autre coin mais c’est l’instinct qui nous guide vers la cache... Dommage qu’on ait
pas le temps � de faire toute la balade à pied, le chemin a l’air très agréable. On reviendra une autre fois.
MPLC, milesker lauki3940

We followed the road to the entrance of the quarry. Our better half read the forewarning panel but was
not deterred from entering the grounds. Dragon sent her one way while her double went another with Fab.
As no one found the cache in its designated area, we finally relied on GC instinct to discover the little one
hidden in a convenient place. The track was very inviting, too bad we did not have time today. We’ll be
back... TFTC
No Trade

Pont des Landes — 3038
2016/07/30 lauki3940, Traditional Cache (2/2)

#3038. Dans la suite de Rivière et de la carrière d’Angoumé, il suffit de passer ce pont, c’est tout de suite
l’auberge Saint Christophe, notre restau fétiche du quartier. Petite cache apéritive avant le déjeuner. Ludo

nous laisse à l’autre bout du pont et fait la sieste à l’ombre en attendant qu’on trouve le trésor. Pour
traverser, il y a un peu de circulation et pas beaucoup de place pour marcher sur le bas côté mais c’est
beaucoup plus facile une fois sur le pont.
Arrivés au niveau du PZ, c’est la moitié qui est du bon côté et qui met la main sur la cache tout de
suite. Une belle boîte ! Un petit échange et c’est l’heure d’aller manger! . On admire la vue sur le
chemin du retour avec tous les pontons sur la rivière! . MPLC, milesker lauki3940

From Angoumé, we wanted to reach Tercis-les-bains to have lunch at our traditional place, Auberge Saint-
Christophe and we passed this bridge. A perfect stop for an appetizing cache. Ludo parked in the shade
and we back-tracked to the other end of the bridge to find the little box hidden on the other side. Nice
cache ! Kadia was even allowed to contribute a small gift... TFTC
In : moto — Out : Ø
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Pont de la girouette — 3039
2016/08/01 pixeyes, Traditional Cache (2/2)

#3039.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Départ le matin, sur les chapeaux de roues , avec une belle balade mais sans résultat. Surpris de
n’avoir trouvé aucune des deux boîtes S3 , on contacte Pixeyes pour vérifier si il nous faut des lunettes

ou si c’est autre chose. Dans la foulée, réaction et retour à la maison en attendant la prochaine édition
.

Nouvelle alarme le soir et ça redémarre en trombe. Cette fois, Ludo connaît déjà le chemin et la
moitié aussi, elle s’engage sur le petit sentier de la Chouette . Toutefois, le propriétaire en limite du
chemin nous invite à faire le tour côté pont. Comme deux girouettes, nous voilà repartis au même endroit
que le matin. On suit la voie balisée pour les vélos et on arrive de nouveau au joli pont en bois tout neuf.
Cette fois, on n’a pas la berlue et on aperçoit rapidement la très jolie boîte à l’endroit attendu.
MPLC, milesker pixeyes

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
A two-timer. The alarm first rang in the morning, early enough. Our better half was very keen on getting
to the spot as soon as possible and Ludo drove us to the neighbourhood fast enough but he had some
difficulty finding the trailhead and we tried several places before getting to the right one. A short walk
in the forest brought us to the GZ with this beautiful bridge. We looked everywhere but could not find
anything. After half an hour, we gave up and went for the other one, thinking it would give us a clue for
this one. No luck... Intrigued, we contacted the CO to see what we had been missing. Some updates later,
we doubled back and waited for the next back at Broadway.
Later, the alarm rang again. So the whole team went through the same rituals and we ended up at the
same spot and visited the bridge once more. This time, the cache appeared in the expected place and we
could admire its magnificent exterior and initial the log. Quite an entertaining day. TFTC
In : maison-trombone — Out : Ø

Arbre de la Chouette — 3040
2016/08/01 pixeyes, Traditional Cache (2/2)

#3040.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Départ le matin, sur les chapeaux de roues , avec une belle balade mais sans résultat. Surpris de
n’avoir trouvé aucune des deux boîtes S3 , on contacte Pixeyes pour vérifier si il nous faut des lunettes

ou si c’est autre chose. Dans la foulée, réaction et retour à la maison en attendant la prochaine édition
.

Nouvelle alarme le soir et ça redémarre en trombe. Cette fois, Ludo connaît déjà le chemin et la
moitié aussi, elle s’engage sur le petit sentier de la Chouette . Toutefois, le propriétaire en limite du
chemin nous invite à faire le tour côté pont. Comme deux girouettes, nous voilà repartis au même endroit
que le matin. On suit la voie balisée pour les vélos et après le joli pont de la girouette, nous arrivons à
l’arbre de la chouette . Elle n’est toujours pas là mais cette fois on trouve rapidement la très jolie boîte

de l’autre côté du « pont ». MPLC, milesker pixeyes
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
A two-timer. The alarm first rang in the morning, early enough. Our better half was very keen on getting
to the spot as soon as possible and Ludo drove us to the neighbourhood fast enough but he had some
difficulty finding the trailhead and we tried several places before getting to the right one. A short walk
in the forest brought us to the GZ with this beautiful bridge. We looked everywhere but could not find
anything. After half an hour, we gave up and went for the other one, thinking it would give us a clue for
this one. No luck... Intrigued, we contacted the CO to see what we had been missing. Some updates later,
we doubled back and waited for the next back at Broadway.
Later, the alarm rang again. So the whole team went through the same rituals and we ended up at the
same spot and after the wind vane bridge, we visited the owl tree again. This time, we found the cache on
the other side of the makeshift bridge and we admired the beautiful box. The queen of the night was not
around to be seen to conclude this entertaining day. TFTC
In : papillon — Out : Ø

“[Créatives 2016 #46 Le Royaume d’álfafólk] ” — 3041
2016/08/02 plume64, Unknown Cache (3/3.5)

#3041. Après une attente de plusieurs longs mois �, l’heure est enfin venue de visiter l’autre Royaume.
Ludo nous dépose au bout du chemin devant le centre de vacances et les recherches commencent. C’est
la première station qui nous a donné le plus de mal mais grâce à la châtaigne de Sod@’s , on a été bien
inspirés. On s’est donc lancés à la poursuite des álfafólks .
Le premier! était très accueillant et n’a aucunement cherché à se dissimuler ou disparaître. Sagement
installé dans son petit coin, il est sorti un moment discuter! avec nous. Chapeau pour ce premier
ambassadeur dans le tour du Royaume qui nous a envoyé faire nos preuves un peu plus loin. À cette
station , on s’est pas mal amusés avec le bidule, la moitié et son double! ont tous les deux testé
l’affaire avant de noter les instructions pour dénicher le deuxième représentant des álfafólks .
Celui-ci était plus difficile à attraper que le précédent. Le petit plaisantin s’était caché dans un endroit
inattendu et nous a nargués depuis son antre pendant un bon quart d’heure avant de se montrer. Et
dans son antre, qu’est-ce qu’on y voit ? On y voit la nuit en rond, et les plaines et les monts, les rivières
et les vallons, et surtout le petit drôle et son pot-aux-bleuets. Guidés vers une nouvelle épreuve, il nous a
fallu aller à la pêche aux indices avant de réussir à obtenir l’adresse du troisième larron.
Moins timide que son prédécesseur, notre nouvel hôte! lisait à l’ombre quand nous sommes arrivés. Assis
sur sa bibliothèque , il nous a mystifiés avec ses prophéties alambiquées et gigantesques. Trop bêtas

pour soutenir une conversation plus développée avec le père du peuple , nous avons continué notre
périple jusqu’à l’étape suivante qui s’est révélée beaucoup plus une épreuve de force et de courage que
d’astuce! ...
Pour conclure ce beau voyage , il ne manquait qu’une malle au trésor bien remplie . L’Enchanteur
! , le Fou et l’Astrologue! nous avaient menés sur la voie du Nord mais avec le coffre , nous voilà
revenus sur la Terre du Milieu avec quelques nippons de passage (Pikachu, Evoli, Hello Kitty). Il y a
tant de trésors qu’il est difficile de choisir. Kadia hésite entre plusieurs et finit par se décider pour un
échorange multiple.
Bravo pour ce joli scénario avec des personnages très sympathiques, des défis amusants et
une boîte formidable pour terminer ! MPLC, milesker plume64

Wonderful multi ! We followed the steps one by one, everything necessary was included at each one. Some
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of the stops were inhabited by álfafólks characters, some were tricky trials, and last a marvelous treasure
trove. No French needed to roam the Álfafólk Kingdom, follow the coordinates at each station and you
should be ok.
This is another cover of the Magical Mystery Tour, you won’t be disappointed : meet amazing characters,
the Enchanter, the Fool and the Astrologer ; enjoy new experiences, launch a rocket, fish a tank, solve a
riddle, crack a safe.
TFTC
In : cadeaux en or — Out : anneaux d’or

Une cache pour le Cousin de Mirlin — 3042
2016/08/02 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3042. Une super idée que cette cache pour le cousin! . Ludo nous a attendus un peu plus et on est
repartis à l’assaut de la colline de l’autre côté. Le coin a l’air d’être un terrain de jeu pour les amateurs
de cross! avec des endroits que la moitié trouve déjà un peu périlleux à pied... Petite balade tranquille
dans la forêt , Fab reconnait de suite l’endroit et le double met la main sur la cache sans détour
(mais avec quelques piqûres). Merci pour l’épilogue du MMT au Royaume des álfafólks . MPLC, milesker
l.a.f.l.e.u.r

Thanks for this extension of the MMT around the Álfafólk Kingdom. Ludo had to wait a little more while
we climbed the hill without the fool on. Our better half found some of the slopes slippery but we did get
up to the cache. An easy find with the spoiler’s help. TFTC
No Trade

Les oiseaux de l’Untxin — 3043
2016/08/04 Fidel Gómez, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3043.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
L’alarme retentit pendant un moment de calme à Broadway, c’est l’occasion de faire un tour à Socoa pour
le sauvetage non pas d’une cache comme notifié par GS mais deux  comme le montre la carte. Ludo

nous dépose au bout du pont et on commence la promenade sous la bruine! . À mi-parcours, la moitié
est victime d’une crevaison de sandales et termine en trainant les pieds. Arrivés au PZ, c’est le parapluie
! qui déploie ses baleines☂ pour protéger le clog pendant que nous écoutons les oiseaux.
La balade se termine☔ par une pause sous le pont pour observer les enfants jouer à Tarzan au dessus du
canal. À côté de nous, une famille    admire aussi le spectacle et remarque Dragon. « Vous cherchez
l’indice ? ». Quatre néocacheurs à la recherche de leur premier trésor. Finalement, notre expédition prend
une tournure différente et on géoblablate! pendant un moment avant de repartir vers le sauvetage
suivant... MPLC, milesker Fidel Gómez

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. No one was busy doing anything so we gathered the team and started immediately for Socoa.
Ludo found a spot at the end of the bridge and we followed the trail to the GZ. Our better half broke a strap
on the way, our umbrella stretched its wings to imitate the birds we were hearing all around. The drizzle
tried to reach the clog but it was well protected and we signed the first entry. Walking back, we stopped
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under the bridge to watch the children play Tarzan over the river and met a family of neocachers. Some
conversation later, we finally let them go for the cache and went on to rescue the other newly published
one across the channel. TFTC
No Trade

Agglomération Pays Basque Sud — 3044
2016/08/04 Fidel Gómez, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3044.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après les oiseaux dans la bruine , nous voici devant les locaux de l’agglomération Sud Pays Basque
pour un autre sauvetage. La moitié et son Dragon peinent à localiser la cache. C’est son double!

qui entre deux captures de Pokémons met la main dessus un peu par hasard. Sur le trottoir en face, une
murette nous fait de l’œil! pour paraître dans notre traditionnelle illustration. La moitié accepte
et va poser pour l’album . MPLC, milesker Fidel Gómez
—
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
After rescuing the birds on the other side, Ludo brought us to the office of ASPB for this new operation.
This one was more difficult than the first and it took the whole team to locate the box. Some pokemons
had to be released in order to get the cache. On the other side of the street, a spot called out to our better
half to be featured in the traditional pic. She agreed and went to sit there. TFTC
No Trade

Event SdG GR653 O_B-49 — 3045
2016/08/06 Charnègues, Traditional Cache (1.5/2)

#3045. Après les deux tentatives avortées plus bas pour des caches du mauvais côté de la rivière, la manquée
rive droite, nous traversons la voie � pour aller sur le GR rive gauche. Il fait bon à l’ombre des arbres, on
repère les bornes qui jalonnent le sentier. Plusieurs passent et nous arrivons à la bonne. Petite visite en
règle, la moitié attrape la boîte et c’est parti pour un petit log après presque un an de repos .
Mission accomplie, une cache côté français, maintenant on peut passer la frontière pour tenter notre chance
en Aragon. MPLC, milesker Charnègues

We’d been unprepared for the previous ones on the wrong side of the valley, then there was the disappearing
act of the one before but this time we found the actual cache. Crossing discreetly over the train tracks, we
followed the trail under the trees and immediately saw the milestones on the side. A little farther we found
the designated one and the little box waiting alone for a new visit after almost one year... TFTC
No Trade
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La redolada III(Historia de amor) : Puente Grajas — 3046
2016/08/06 Roque/Adela, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3046. Estop perfecto para Ludo , justo detrás de una furgoneta aparcada por la noche. Nuestra media
naranja corrió a la GZ y encontró el caché rápidamente mientras que su doble balón con algunas
pokemons fuera del agua.
Hermoso puente con una pintoresca vista sobre el río.! . GxEc Roque/Adela

Ludo nous arrête sur le bord de la route en vue du pont. Un camping-car semble avoir pris ses aises
dans le coin mais on ne va pas le déranger bien longtemps. La moitié s’avance pour débusquer la cache
pendant que quelques pokémons se font attraper.
Un très joli pont avec une vue pittoresque sur la rivière. MPLC.

Perfect stop for Ludo, right behind a camper-van parked for the night. Our better half rushed to the
GZ and found the cache quickly while her double shot some pokemons out of the water.
Beautiful bridge with a picturesque view over the river. TFTC
In : pince verte — Out : pince jaune

Un paseo por Huesca — 3047
2016/08/06 TuHuesca, Wherigo Cache (1.5/1.5)

#3047. Una Wherigo muy agradable ! Visitamos muchos lugares y disfrutamos de la ciudad que se
prepara para las fiestas de San Lorenzo . Ningún bicho, no hay preguntas difíciles, un cartucho simple,
fácil de ir, con agradables sorpresas, como la casa de Blancanieves . Tratamos de recoger algunos otros
cachés a lo largo, pero no tuvieron la misma suerte que con éste Wherigo. GxEC TuHuesca .

Une bien belle balade dans Huesca au milieu des préparatifs des fêtes. On a profité de l’occasion pour
essayer de trouver d’autres caches mais on a eu moins de succès qu’avec la WIG. Pas de questions difficiles
et des visites pittoresques, une cartouche agréable à jouer et sans aucun problème. De la maison de Blanche-
Neige aux différentes églises, on a fait un grand tour en cherchant l’ombre et on est arrivés contents et pas
trop fatigués à la fin. Merci pour la promenade. MPLC, milesker.

Nice WIG ! We visited many sights and enjoyed seeing the city preparing for the festival. No bugs, no
difficult questions, a simple easy-going cartridge with nice surprises such as Snow-White’s house. We tried
to pursue some other caches along the way but were not as lucky as with this one. TFTC

Sant Llorenç — 3048
2016/08/07 perromax, Multi-cache (2/1.5)

#3048. Ni nuestros proprios ojos ni los de Fab! podían conseguir cualquier cosa sobre las cabezas
lejos, por encima de nosotras. Tampoco el Sr. G., que no tenía ninguna idea de quién era quién. Así,
después de correr en círculos, finalmente, seguimos la pista del PZ y encontramos el tesoro sin las cabezas
... GxEC perromax

Après avoir vainement tenté d’identifier les têtes bien hors de portée de nos yeux et de ceux de Fab, on
a appelé Mr G. pour essayer de grappiller quelques informations mais il n’avait rien non plus. Finalement,
c’est une recherche directement d’après l’indice qui nous a conduits au trésor. Deux belles places avec une
église magnifique sous le soleil écrasant. MPLC, milesker

1017

http://coord.info/GC4FRN3
http://coord.info/GC4FRN3#629483057
http://coord.info/GC3CEG2
http://coord.info/GC3CEG2#629485573
http://coord.info/GC2B2RX
http://coord.info/GC2B2RX#629487160


Neither our eyes nor those of Fab could get anything on the heads far far above us. Even Mr G. had
no clue as to who was who. So, after running around in circles, we finally followed the clue to the GZ and
found the treasure without the heads... TFTC
No Trade

CSJ 16-01 — 3049
2016/08/07 geoPelegrins, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3049. Había sido un día muy caluroso de verano y queríamos salir al atardecer. Este caché fue la pista
perfecta para eso. En el borde de la ciudad, más fresco que el resto, ... en la parte de la serie CSJ mítica

que dio origen a nuestro PeyoLand ... Búsqueda fácil. GxEC geoPelegrins

Après une longue journée très chaude, on essaye de prendre le frais en soirée. Notre première expédition
sur les traces du Reyo pour le chemin de Compostelle des geoPelegrins. Une série mythique qui a fait
germer le PeyoLand peu après.
Pour cette première cache, pas de problème, la moitié la déniche rapidement et on logue sous la lumière
déclinante du soleil couchant. MPLC, milesker.

It had been a long hot summer day and we wanted to get out again at sunset. This was the perfect
track for it as it was standing on the fringe of the city, cooler than the rest and part of the mythical CSJ
series that spawned the PeyoLand... TFTC
No Trade

CSJ 16-03 — 3050
2016/08/08 geoPelegrins, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3050. Antes de salir de Lleida para ir a Andorra, decidimos buscar algunos cachés especiales en las partes
suburbanas de la ciudad. Empazamos por la senda de la CSJ . Paramos en este primer punto para
recoger este caché educativo . GxEC, gràcies geoPelegrins

Avant de quitter Lleida, on fait un petit tour pour chercher les grosses boîtes autour de la ville et surtout la
LetterBox du CSJ. On reprend le chemin de Compostelle à l’étape suivante. Cette fois, la cache est située
à un croisement sans place pour Ludo. La moitié descend et cherche la cache pendant que son double et les
autres font le tour du quartier et des Pokémons. Après avoir testé la voie de l’éducation, la moitié remonte
et Ludo décide de partir à gauche. MPLC, milesker.

Before leaving Lleida and driving to Andorra, we decided to call on some special caches in the suburban
parts of the city. A LetterBox and a Large cache were standing West of Lleida, so we started back on the
CSJ track to the first one and stopped at this point to collect this educational cache. TFTC
No Trade
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CSJ 16-04 — 3051
2016/08/08 geoPelegrins, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3051. Algunas dificultades con la llegada : Dragón y nuestra media naranja no fueron de acuerdo!

sobre las coordenadas y constantemente cambian de opinión acerca de dónde debe dejar Ludo . Una vez
tomada la buena decisión, el resto era bastante simple. Nuestros buscadores fueron encima de la “colina ”
y encontraron el caché ; no muy bien escondido . Vuelven a Ludo para loguear y regresaron al PZ para
ocultar un poco más el caché ... GxEC, gràcies geoPelegrins .

La moitié et son Dragon ont beaucoup hésité sur le PZ mais après consultation de toutes les informations
disponibles, ils ont fini par se décider et Ludo a pu se ranger tranquille à l’ombre (ou presque). Les traqueurs
sont partis à l’assaut de la colline (plutôt une micro-butte) et ont tout de suite trouvé la cache (un peu trop
visible). Retour à Ludo pour le log et après une remise en place plus discrète, on repart pour le premier
objectif de la journée : la LetterBox... MPLC, milesker.

Some difficulties with the arrival. Dragon and our better half could not get a fix on the coordinates and
were constantly changing opinion about where Ludo should stop. Once this decision was made, the rest
was simple enough. Our hunters went up the “hill” and found the cache lying about not too well hidden.
Back to Ludo’s to log and to the GZ to hide it a little bit more... TFTC
No Trade

CSJ 16-05 — 3052
2016/08/08 geoPelegrins, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3052. En principio, estábamos buscando un buzón de talla normal, pero pareció que la cajita de reemplazo
que se deja ahora es mas pequeña. Gracias a Merops Apiaster y VEDA VIDA por sus fotografías. Nos
hizo darnos cuenta de que no estábamos buscando lo correcto y ciertamente no en el lugar correcto. Con
esta nueva información, encontramos la cajita fácilmente y logueamos, no un Letter Box, pero un caché
agradable.
El puente fue bastante invita a dar un paseo, pero que había pasado demasiado tiempo buscando. GxEC,
gràcies ...geoPelegrins

C’était notre premier objectif du jour : trouver cette LetterBox de taille normale. La recherche a été
laborieuse. D’abord, elle n’est plus aux coordonnées annoncées et elle n’est pas dans le cadre du spolieur.
En plus, la taille a changé, c’est une petite (pellicule photo) sans tampon (plus une LetterBox). Une fois
qu’on a compris tout ça grâce aux logs précédents et particulièrement à leurs photos (Merops Apiaster,
VEDA VIDA), on a bien trouvé la boîte.
Les ouvriers du chantier voisin ont dû se demander ce qu’on trafiquait là mais ils ont été très braves et
ne nous ont pas embêtés. Le pont avait l’air sympa pour faire une petite balade mais pas aujourd’hui. Le
reste du programme est trop chargé... MPLC, milesker

Well ! Well ! Well ! On principle, we were looking for a regular LetterBox but we found the replacement
canister that is left now. Thanks to Merops Apiaster & VEDA VIDA, after searching for half an hour, their
pics made us realize we were not looking for the right thing and certainly not in the right place. With this
new information, we found the box easily and logged. Too bad for the original cache but thanks for the
replacement.
The bridge was quite inviting for a walk but we had spent too much time searching... TFTC
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No Trade

Large Geolleida - Segrià — 3053
2016/08/08 GeoLleida, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3053. ¡Un caché excepcional !
El camino de acceso era extraño encontrarlo, la ubicación era improbable y el caja (caché) era gigante con
un montón de mini-golocinas ! (y otras mas grandes) y un gran gran registro .
Hemos intentado acceder desde el taller al otro lado del campo, pero desistimos como el camino parecía
poco práctico. Fuimos por la carretera y dentro de la propiedad, al PZ, para descubrir más tarde que
nuestra primera ruta era mucho mejor que nuestra segunda elección .
Todo esto era irreal , situado en una obra de construcción abandonada en un revoltijo de tubos de
concreto, esto realmente caja grande fue toda una sorpresa ... . GxEC, gràcies GeoLleida .

Une cache exceptionnelle à plusieurs points de vue.
1. Le chemin d’accès :
On a bien essayé de passer par le garage mais ça semblait relativement incongru et la cache était dans une
propriété avec une clôture alors on a rebroussé chemin. Sur la route, on a bien vu une entrée sur le côté
mais on a pensé que c’était pour le champ voisin et pas pour le complexe abandonné mais finalement si
c’était bien par là. Tout était un peu en friche et on s’est frayé un passage jusqu’au PZ. Si Sacha Distel se
demande encore où sont passés les tuyaux, ben là, on les a trouvés...
1. L’endroit :
Une friche immobilière avec un bâtiment à moitié construit/détruit, des herbes folles et des restes de
matériaux éparpillés sur le terrain. Quelques squats éphémères semblent avoir pris place de temps en
temps. Bref, un lieu surprenant.
1. La boîte :
Contrairement à la LetterBox du CSJ, ici la taille était pas bidon ! Une cache gigantesque dissimulée au
sein des tuyaux avec un grand clog et des tas de mini-bidules (et des gros).
Pour le retour, on a pris le chemin plus direct via le garage comme on avait pas osé à l’aller. Beaucoup plus
simple et plus rapide que l’entrée principale. Décidément une découverte très originale. MPLC, milesker.

An exceptional cache ! The access path was tricky, the location was improbable and the box was gigantic
with lots of mini-goodies (and even large ones) and a big big clog. We tried coming from the workshop
across from the field but gave up as the path seemed impractical. We went around the road and inside the
property to the GZ to find out later that our first path was in fact far better than our second choice.
The whole thing was unreal, set in an abandoned building site in a jumble of concrete tubes, this really
large box was quite a surprise... TFTC
In : Assurancetourix — Out : pochette

Bombers de Balaguer — 3054
2016/08/08 Ruralpower, Traditional Cache (1/1.5)

#3054. En la carretera de Andorra, Ludo decidió hacer una breve parada para visitar este caché muy
favorecido  . Sus guías eran un poco perdidos, Virginie y Waze estaban dando direcciones extrañas y
dicen a Ludo de dar vueltas. Finalmente llegamos a la estación de bomberos.
Buscar el caché fue muy fácil. No utilizamos la extra-pista. El primer lugar que vimos fue lo más
adecuado de todos. Un bonito camión de bombarderos en un lugar tranquilo y agradable , con gente
muy amable⛑ .
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Gracias a los bomberos para el agua fría y el camión de alojamiento ... GxEC, Gràcies Ruralpower

Sur le chemin d’Andorre, Ludo a décidé de faire une pause mais ses différents guides n’ont pas beaucoup
aidé à la rendre courte. On a un peu tourné dans les faubourgs de la ville avant de trouver la voie d’accès à
la caserne des pompiers. Une fois arrivés, on examine les lieux et la description. Ça ressemble à un mystère
mais en fait, c’est juste un indice supplémentaire pour permettre de dénicher la cache dans le camion sans
trop se faire remarquer.
Même sans l’indice, on a trouvé la boîte au premier endroit qui nous est venu à l’esprit. La même qu’en
Malaisie, dans le même genre de véhicule. Par ailleurs, c’était notre première rencontre avec des pompiers
de la journée mais ça augurait bien de la suite...
Merci aux pompiers pour le dépannage en eau (fraîche) et pour l’hébergement de la cache. MPLC, milesker.

On the road to Andorra, Ludo decided to make a short stop to visit this very favoured cache. Our
guides were a little lost, both Virginie and Waze were giving strange directions and ran Ludo into circle
after circle. In the end, we eventually reached the site and the target was as obvious as possible. Standing
bright red in the middle of the green lawn. We did not get the extra-clue but the first place we checked
was the right one anyway.
Thanks to the firemen for the cold water and the hosting truck... TFTC
In : badge Iron-Man — Out : TB Pingouin

Inf Sant. Julia — 3055
2016/08/08 jmtavares129 y carlospestana79, Multi-cache (1.5/1)

#3055. Première cache en Andorre. Ludo a trouvé une place tout près du parc et au moment de mettre
quelques sous dans le parcmètre, la moitié a découvert qu’elle avait perdu son porte-monnaie rouge depuis
l’arrêt précédent. Du coup, pas de parcmètre, on relève les informations sans s’éloigner de Ludo, deux tours
de compte et nous voilà parés pour les calculs.
Ludo repart pour nous amener au PZ et en chemin, avec l’indice, on s’attend à tomber sur ce point. Pas de
problème, le PZ est bien à l’endroit attendu. La moitié descend pendant que Ludo fait le guet dans la rue
en pente. Elle s’informe comme conseillé et l’immense clog apparaît bientôt pour accueillir la signature.
Une multi drôle et surprenante, facile à réaliser malgré sa cotation D5. MPLC, milesker jmtavares129

Our first cache in Andorra! . Ludo found a spot near the GZ and we started counting the different
items in the colourful park  from above. With the data, we calculated the end coordinates without
trouble and the hint edged us toward a certain location . Ludo brought us to the finale and there it
was, right in front of us. While our better half collected the necessary information  and the cache, Ludo
and her double waited outside, standing in a no park zone.
A fun and surprising! multi, easier to find than its D5 quotation might lead you to think... TFTC
No Trade
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Església de Santa Coloma — 3056
2016/08/08 KerxaK, Traditional Cache (2/1)

#3056. Une église impressionnante ! Surtout le clocher à la fois ancien et super entretenu. La moitié monte
la première et se lance à la poursuite de la cache pendant que son double prend quelques photos. La cache
est bien à sa place juste entourée de quelques plantes urticantes pour sa défense. Petit échange et on repart
pour chercher une de ses voisines. MPLC, milesker

Magnificent clock tower  ! Looking both old and new . Our better half found the cache while her
double! attempted to capture the church on camera . Only some nettles troubled the discovery of this
nice piece of architecture. TFTC KerxaK
In : badge Merry Xmas — Out : badge j’aime les langues (suédois)

3001 — 3057
2016/08/08 osakkka, Traditional Cache (4/1)

#3057. Une nouvelle cache de pompiers, en Andorre cette fois. Venus à pied depuis la superbe église Santa
Coloma, on débarque sur le côté de la caserne pour le deuxième camion de pompiers de la journée. Cette
fois, la cache n’est pas dans la boîte à gants et après quelques hésitations, pendant que la moitié fouille en
haut, son double découvre le fil conducteur... Une belle réalisation qui fait honneur au magnifique véhicule
rouge et son 3001 décoré pour le 50ème anniversaire de la brigade. MPLC, milesker

We did not know what to expect but going round the corner from the church we discovered Ludo’s grand
grand cousin, the bright red truck and its plate number 3001 . The exhibit especially decorated for
the 50th anniversary of the fire brigade (2011) was a classic VW complete with the ancient flashing light

. While our better half ran an inspection of the roof, her double checked the rest and found a clue leading
to the discovery. TFTC osakkka
No Trade

Port d’Envalira — 3058
2016/08/08 ZéZé & Sandra & Inspector Max, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3058. Une dernière cache avant de quitter Andorre. Au passage du col, on se demande si il n’y aurait
pas l’occasion de battre notre record d’altitude vu la hauteur. Au dernier moment, Ludo s’arrête devant
la station-service et Fab trouve une cache tout à côté. Ludo se déplace pour occuper un coin moins em-
barrassant et on se dirige vers le PZ. L’endroit est un peu bizarre et deux moldus sont à proximité mais
l’œuvre d’art nous dissimule suffisamment pour chercher. Décontenancés par l’absence de cachette visible,
on finit par avoir la seule idée possible et voilà, la cache est là.
Une superbe vue sur les deux versants et une boîte bien à l’abri (pas en très bon état). Dommage que le
froid nous pousse à repartir un peu vite. MPLC, milesker ZéZé &amp ; Sandra

One last cache in Andorra! before crossing to France and trying to find a cache in a third country this
day. As we passed the pass! , we wondered if there would be an opportunity to break our record height
and there it was...
Nice hide for this somewhat derelict box. The view is superb and it was too bad we could not stay
longer to admire it because of the falling temperatures �. TFTC
In : shell — Out : Ø
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Un des trois — 3059
2016/08/08 Betty P, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3059. Après la Catalogne et Andorre, nous voici de nouveau en France pour tenter notre série. C’est donc
un des trois pays du jour que nous allons faire sourire avec cette cache. Ludo a trouvé une place
honorable au bout du triangle et on est arrivés au PZ sans encombre. Les recherches ont commencé du
mauvais côté de la route mais sur les conseils de Dragon , on a changé de bord.
Les corses nous ont un peu mis sur une mauvaise voie car leur congénère avait pris des vacances mais en
suivant les autres indications et notre instinct on a fini par mettre la main dessus.
Un joli petit lavoir et un double pont dans ce village de montagne! au bord de la route, un petit détour
bien agréable. Tellement agréable qu’on en a oublié de reposer la cache . Quelques kilomètres plus loin,
on s’en est aperçus et Ludo nous a ramenés la déposer dans son antre. MPLC, milesker Les Betty P

After Catalunya and Andorra, we wanted to find a cache in a third country to break our fantastic previous
record of 2... So this was a cache in one of three countries today where we got to make the GC map smile.
Ludo found an acceptable place to wait and off we went to search for our treasure. First on the wrong side
of the road and then on the right side of the wall (the wrong one again). When all that was left was the
other part, we found the box with no dog.
Nice double bridge and lavoir in this little village on the side of Andorra Highway. TFTC
No Trade

La Tour Saint-Michel — 3060
2016/08/09 Les Betty P, adoptée par gudeca7, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3060. La sortie de Ax-les-Thermes a été laborieuse mais sans doute moins que l’entrée dans l’autre sens
(bouchon de 10km+). Arrivés à Tarascon, l’ambiance est très différente . Ludo monte tout en haut
pour nous déposer au point de vue après la Tour Saint-Michel. On explore d’abord le haut et le panorama
sur les jardins ouvriers et les montagnes⛰ en face. Faute de cache, on visite le chemin qui descend vers les
cultures et on cherche au niveau intermédiaire. Finalement, on reprend à l’étage supérieur et cette fois on
cherche une interprétation de tous les éléments! . La cache est bien en place. Nos recherches étaient juste
victimes d’un automne très tardif . MPLC, milesker Les Betty P

We ran into difficulties getting out of Ax-les-Thermes but certainly not as much as people driving the other
way. Tarascon seemed like an inviting place with its two well favored caches. We started with this one and
its point-of-view. Deciding the right level was quite a puzzle, we tried high, low and high again. Finally the
cache appeared behind a heap of leaves...
Nice view on the gardens and the village below and on the valley in general. TFTC
No Trade

La Tour du Castella — 3061
2016/08/09 Les Betty P, adoptée par gudeca7, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3061. Encore plus belle que la Tour Saint-Michel ! Ludo nous a déposés pas très loin, on a gravi les
quelques marches pour atteindre le pied de la tour comme les nombreux touristes du coin. On a fait le tour
de la tour pour commencer et admirer la vue sur la vallée! . Notre devoir de touristes fait, on s’est mis
au travail pour dénicher la cache. Pas de problème, l’endroit est facile d’accès et le spolieur très parlant
! .
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En repartant, on a contemplé la jolie maison très ensoleillée☀ juste en dessous avant de rejoindre
Ludo sur la place, un peu plus tard qu’on aurait pensé comme la pendule de la tour nous l’a fait
remarquer... MPLC, milesker Les Betty P

Even nicer than the previous one at the Saint-Michel Tower ! We climbed the few steps to reach the foot
of the tower and admire the 360° view. Our tourist duty done, we set to find the cache. Not too hard with
an easy access and a very helpful spoiler.
On our way back, we got a glimpse of the beautiful sunny house below. As we discovered on the tower
clock, it was much later than we had anticipated and we hurried back to meet Ludo and be on our way to
lunch... TFTC
No Trade

les rochers du Barri — 3062
2016/08/09 gudeca7, Letterbox Hybrid (1/1.5)

#3062. Une vraie LetterBox dans un endroit surprenant. La moitié n’a vue les rochers⛰ qu’au moment
de partir (et aussi de loin bien avant d’arriver). Merci au spolieur pour son aide appréciable. Dépitée par
les ronces et les orties, la moitié a délégué la recherche à son double! . Finalement, moins de piquants
qu’on aurait pu le craindre . L’accès était relativement simple grâce à la photo.
On a procédé à l’échange de tampons : cache sur notre carnet, lauburu sur le clog  . Une petite cache
bien sympa qui valait le détour! . MPLC, milesker gudeca7

The first real LetterBox on this trip ! Even after having seen the rocks from afar, our better half kept
wondering why this cache had such a strange name for a box in the middle of nowhere. Only after the clog
ceremony did she notice the overhanging rocks above. But first thing first, we found the GZ easily but were
not too fast to actually get to it as thorns and nettles barred the way. On second thoughts, our better half
sent her double retrieve the box and we could start logging back with Ludo.
A nice little Park’n’Grab LetterBox with a nice paw to stamp our notebook. TFTC
In : pince jaune — Out : pin’s 511

Grotte avec vue imprenable sur Gorges de l’Aveyron — 3063
2016/08/12 Family stroll, Traditional Cache (2/3)

#3063. Pendant notre séjour chez les MiRay82, on fait une petite escapade pour chercher une des caches
très favorisées de la région. On a jeté notre dévolu sur cette grotte alléchante! et on a pas été déçus.
Virginie! à un peu hésité sur le point d’accès et elle semble avoir choisi un endroit différent de celui
conseillé par le descriptif. Ludo nous a déposé et la moitié a commencé par demander où pouvait
bien être le chemin en voyant le panneau « propriété privée ». Le sentier part un peu à droite et rejoint
rapidement l’itinéraire conseillé. La promenade continue et descend dans la forêt où les barbus commencent
à se faire voir. Une petite clairière juste devant l’entrée et nous voilà devant la bouche sombre  de la
grotte. La moitié n’est pas très enthousiaste à l’idée d’entrer sans une grosse lampe mais on voit déjà
un peu de lumière plus bas . Le sol est érodé et un peu lisse. On descend prudemment les dix premiers
mètres et puis on arrive dans un coude où le chemin devient plat. On voit la sortie aveuglante tout de
suite. À l’autre bout, la bouche est très large et on a effectivement une vue imprenable sur les gorges de
l’Aveyron! .
Pendant le trajet, la moitié a fait connaissance avec une paire d’habitués du site qui nous commentent
! la variation entre les saisons, les petits problèmes des touristes à téléphones qui les lâchent dans
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le noir, etc. Nos guides repartis, il est temps de loguer la boîte découverte facilement grâce à l’indice
traditionnel des cartes au trésor (là où se trouve le ꋄ). Une bonne grosse boîte bien remplie qui a fait
plaisir à Kadia .
Une super cache dans un endroit exceptionnel qu’on a découvert avec surprise une fois au coin de la
grotte. Merci pour cette découverte hors du commun. MPLC, milesker Family stroll

An exceptional cache ! We had picked it based on favorite points and it was definitely worth every one of
them. The walk to the entrance was nice. The cave mouth was a bit daunting but as some light could be
seen at the bottom coming from the right, our better half decided to try at least until that point. And
there, the path became level and the other mouth of the cave, bright and not so far away, called to her and
she followed.
Nice cave ! Quite large, and with a beautiful view on the Aveyron canyons. We met a pair of muggles who
told us stories about the place and visitors, quite interesting too. After they left, we opened the box and
started to log and make our exchanges. Kadia was so happy ! TFTC
In : poisson jaune — Out : diablotin hollandais

Caselle de Nouel — 3064
2016/08/13 OUARZA, Traditional Cache (1/1.5)

#3064. L’objectif du jour était de battre notre précédent record de trois départements dans une journée.
Au programme : 46, 82, 31, 32, 65. On commence ici avec cette cache recommandée par trois favoris. Pas
de doute sur l’emplacement de la cabane magnifiquement restaurée mais où donc va se trouver la cache. On
suit Dragon jusqu’à sa tanière. On dépasse même un peu le PZ emportés par le vent. De retour à l’endroit
indiqué, la moitié observe le double mettre la main dans les petites orties dissimulées juste au bord de la
cachette. Aïe, ça pique !
Après la découverte de la boîte, on profite de la caselle. Le toit est particulièrement impressionnant.
L’ensemble est très beau avec une majesté qui n’appartient qu’à ce genre d’architecture. MPLC, milesker
OUARZA

We went for the cache first and after our short encounter with micro-nettles hidden near the cache lair,
we took the opportunity to visit the cabin. A very impressive roof with the walls to match. Thanks for
bringing us here. TFTC
In : épingle verte — Out : Ø

Et au milieu coule une rivière ... — 3065
2016/08/13 maouasophie, Traditional Cache (1/2)

#3065. Une cache très originale ! On a bien aimé le principe même si il nous a un peu décontenancés
! au début (sans doute besoin de meilleures lunettes ). Après avoir découvert la boîte, il ne nous
manquait plus qu’un ingrédient supplémentaire C’est là que nos yeux ont un peu manqué de sagacité
mais après quelques tentatives en aveugle, on a fini par trouver ce qui nous manquait! . Fab a enfin
pu se lancer à la recherche du chainon manquant. Très leste pour regarder dans les recoins inaccessibles! ,
elle nous a très vite ramené la solution à nos problèmes. Tim a enfin pu tamponner le clog (trop mouillé
pour écrire).
Heureusement, c’est l’été et la marée était très basse. Pas besoin de bottes ni même de chaussures
fermées . Un très bon moment à découvrir cette petite cache dans son environnement très écolo! .
MPLC, milesker maouasophie
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A very good cache ! The idea was surprising but after being thrown off at first we did understand the clues
after a while. We had missed an important clue when we found the box and where looking everywhere for
the missing part when its location was actually given... With the hint, Fab found the lost item and Tim
was able to stamp the clog (too wet to write on) and make our exchanges. TFTC
In : balle jaune — Out : petit troll

01 Le Tour de Grenade — 3066
2016/08/13 marmotte team, Traditional Cache (2/1.5)

#3066. En passant par Grenade, Virginie nous montre quelques caches sur notre chemin et Ludo décide de
nous déposer pour réaliser en avant-première notre cache du 31 dans la série 46-82-31-32-65 prévue pour
aujourd’hui. Il faisait beau☀ , le village était magnifique! , dommage qu’on ait eu seulement l’occasion
de visiter l’allée Alsace-Lorraine. On reviendra pour la promenade complète .
Pas de problème pour débusquer la boîte bien planquée dans son étui spécial! . On a cherché l’ombre en
nous dirigeant vers ce qu’on croyait être un panorama au bout de l’allée. Une étape sympa pour se détendre
les jambes en marchant à l’ombre dans un endroit tranquille. MPLC, milesker marmotte team

Nice stop on our way to Tarbes. Virginia had a small group of caches marked on the map and Ludo decided
to take a break from the long road straddling the 5 counties 46-82-31-32-65. We walked in the shade and
found the cache easily. Looking for a place to sit out of the sun, we went to the end of the alley hoping to
see the panorama but it was different from what we’d expected. Anyway, this was a very enjoyable pause
and the hide was nice. TFTC
No Trade

A la source, entre église et chateau — 3067
2016/08/13 fifphil, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3067. Après la cache impromptue à Grenade, on reprend le fil de notre programme du jour (46-82-31-32-
65) avec cette cache. Comme beaucoup de géocacheurs, on n’a pas bien fait attention au descriptif et
on a suivi Fab jusqu’aux coordonnées indiquées. Comme dirait le cancre qui joue à la bataille navale :
« Plouf ! Dans l’eau ! ». Après avoir tourné en rond comme des bourriques autour de la source
cachée, on a regardé les photos! (toujours pas le descriptif) et on a trouvé la fleur marquée par
BarzoisTeam qui nous a conduits à la cache.
Suite à un débarquement de Pokémons, on est restés un moment sur les bancs devant l’église  pour loguer
avant de reposer la cache, une jolie boîte avec des mini-bidules pour Kadia . Un endroit surprenant
(source) et agréable (place) avec un parking tout prêt. Une pause agréable sur la longue route du jour.
MPLC, milesker fifphil

This was one of our planned stops for the day. Our itinerary included caches in 5 counties (46-82-31-32-65)
and this was the designated location for the 31. Like a lot of cachers before us, we did not read the listing
(bad idea) and ended up (more accurately down) near the spring looking for a cache that was not around
there. After giving up on that place, we looked at the pics and saw the BarzoisTeam’s flower (instead of
actually reading the listing) which brought us to the actual GZ.
Comfortable benches in the shade for logging (and hunting Pokemons) allowed us to write a little bit. Kadia
was very pleased to find some mini-goodies to exchange. A nice halt with the hidden spring, a well-shaded
square and a car park nearby. A good break on this road trip to Tarbes. TFTC
In : diablotion hollandais — Out : chien jaune
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La porte du Gers — 3068
2016/08/13 Clementquentin, Traditional Cache (1/1.5)

#3068. C’est l’heure de la pause déjeuner et Ludo nous dépose sur le petit parking en bas du complexe
Mairie-École-Salle des fêtes. On monte notre pique-nique pour manger sur le banc en face de l’aire de jeux.
La salle des fêtes abrite un mariage bien calfeutré au frais pour éviter la canicule. Après le repas, on profite
de la promenade digestive pour débusquer la cache (sans vraiment comprendre l’indice). Pendant que la
moitié logue, son double va chercher Ludo et on repart de plus belle pour attaquer le dernier département
65 prévu à l’ordre du jour 46-82-31-32-65.
Une jolie boîte avec des mini-bidules pour Kadia, on y dépose un TB. MPLC, milesker Clementquentin

Lunch break ! Ludo found a spot (not in the shade) and we took our picnic stuff to the park just above. We
sat on a bench in the shade, listening to the wedding in the local hall behind. We enjoyed the short walk to
the cache and found the box easily. Then it was time to join Ludo and his easy AC controlled temperature
to our last target of the day in Castelnau-Magnoac. Nice box, big enough to drop our Bear TB. TFTC
In : TB Ours — Out : vache
Tb cbnjxc drop

Mémorial — 3069
2016/08/13 Chrisfufu, Traditional Cache (1.5/2)

#3069. Dernière étape de notre périple 46-82-31-32-65. Ludo se range devant la boulangerie, bien
à l’ombre et on monte vers le mémorial sous la chaleur écrasante☀ . C’est pas très haut mais on est
contents d’arriver sous les arbres dans le parc. L’indice nous conduit directement au PZ en plein
soleil. La moitié décide de se réfugier sur les bancs un peu plus loin en attendant la découverte de la
boîte . Ça ne tarde pas trop, elle est bien grosse et remplie de mini-bidules pour Kadia . On logue
tranquillement et on repose la boîte avant de faire le tour du parc côté sombre jusqu’à la sortie. MPLC,
milesker Chrisfufu

The last leg of our journey through 46-82-31-32-65. Ludo stops in front of the baker’s and we get out and
walk towards the memorial. The climb is not very steep but we still break a sweat in the scorching heat of
today. At the top, we run under the trees to escape the sun. The GZ is easy to find but the cache stays out
of sight. Our better half retires to a nearby bench awaiting discovery. Quickly enough the cache is found
and she logs while Kadia looks for the perfect exchange. After setting back the box, we walked around the
park (avoiding the sun) and left towards Ludo on the square. TFTC
In : pin’s 511 — Out : taureau

School Bus — 3070
2016/08/13 Philvrg65, Traditional Cache (1.5/1)

#3070. Le programme de la journée est terminé, on a effectivement trouvé une cache pour les cinq dépar-
tements prévus (46-82-31-32-65)! et on est arrivés à Tarbes, notre étape du soir! . Après une petite
pause à l’hôtel, nous voilà repartis pour un petit tour dans la ville à la chasse aux caches et aux Pokémons.
On commence par ce superbe bus tout droit sorti de l’immeuble. L’indice nous conduit directement
(non pas à l’école) à la cache . Elle est bien fixée et la moitié galère un peu pour manipuler le clog. Les
moldus passent aux alentours mais rien ne semble attirer leur attention. Une fois loguée, on se rend compte
que l’endroit est habité par les clients du restaurant/bar voisin ...
Belle cache, amusante et originale. MPLC, milesker Philvrg65
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After finishing our program for the day (caches in 5 counties 46-82-31-32-65) and a short pause at the
hotel, we are back on track to hunt caches and Pokemons in the city.
We start with this beautiful school bus straight out of the building... The hint helped us a lot not to arise
suspicion among the many muggles around. Even after finding it, our better half struggled a little to get
the clog out. It was only when we were leaving that we noticed the people inside, enjoying a drink from
the neighbouring bar. TFTC
No Trade

Place Verdun — 3071
2016/08/13 jetlag65, Traditional Cache (2/1.5)

#3071. Après un bon repas! sur la place de Verdun, nous attaquons le retour vers l’hôtel par cette cache
un peu plus difficile dans la pénombre . L’histoire de l’épicerie créole doit dater un peu mais l’autre
partie de l’indice nous a bien aidés . Après quelques hésitations, la moitié abandonne les recherches
mais son double! finit par mettre la main dessus un peu au hasard. MPLC, milesker jetlag65

After a nice dinner at the Verdun square, we walked by to see if we could find this cache. The hint was
half helpful with its outdated reference to the creole store but the indication about the blind window was
welcome. We did not get it fast but in the hand our double lay his hand on it by sheer chance. TFTC
No Trade

Lac de Soues — 3072
2016/08/14 EloChris1, Multi-cache (1.5/1.5)

#3072. Pour le défi GC du jour, c’est une multi qu’il nous fallait . Celle-ci faisait bien envie avec
son tour de lac ni trop grand ni trop court! et un petit café  pour la fin. Ludo nous a laissés sur
le grand parking et la moitié et Carlo ont commencé à collecter les renseignements. Pour les tout
premiers, pas de problème, on les a trouvés facilement. On s’est méfiés pour la troisième en notant tout
dès le début . Mais comme on n’avait pas fini au niveau de la quatrième, on a terminé notre tour et on
a fait les comptes sur un des bancs avant d’aller boire le café du matin dans le bar voisin.
Ludo nous a fait faire un saut de puce pour nous approcher du PZ et quelques pas plus loin on est
tombés sur la cache! . Une multi bien ficelée et une bonne boîte pour finir avec un petit échange pour
Kadia . Super ! MPLC, milesker EloChris1

The mission of the day was to find a multi. This one felt really nice and we arrived first thing in the
morning to have enough time to collect all the clues. It was much shorter than we had anticipated and we
had time to spare to grab a coffee from the nearby restaurant. One time around the lake gave us all the
information needed and the calculation was easy enough.
Ludo brought us a little closer to the GZ and we found the cache quickly with the coded help of the previous
visitors. TFTC
In : chien jaune — Out : lapin vert
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Collégiale d’Ibos — 3073
2016/08/14 lokateo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3073. Un super endroit pour une cache ! Le bâtiment est incroyable, on est tout le temps trop
près pour le voir! . Ludo nous a laissé sur la place devant et on a fait tout le tour à pied en cherchant
un point de vue pour observer le colosse. Sous chaque nouvel angle, on découvrait des détails différents .
Arrivés à l’opposé, on a quand même cherché la cache (ça se fait ). Pas de problème, elle était bien en
place (nouveau capuchon ajouté). En plus, elle nous a permis de trouver un point d’eau fraîche pour le
pique-nique sur l’autre place du village.
On se demande comment un tel château-fort se trouve dans un si petit bourg . MPLC, milesker lolo-64

A must see ! The colossal building is impressive from afar but much more so from close up. We walked
around to see it from every angle and it looks monumental all the way. The sheer size of it seems incredible
for a small village like Ibos.
No problems with the cache except a missing cap (replaced). Definitely an exceptional place ! TFTC
No Trade

Centre culturel d’Ibos — 3074
2016/08/14 sc65, Traditional Cache (2/1)

#3074. Ludo s’est arrêté un peu au milieu de la route, juste devant la porte. La moitié est descendue
explorer les lieux pas très étendus mais rien à faire! . Elle a admiré la Tour Eiffel en long, en large et
en travers mais pas de cache. Pour finir, le double! est descendu aussi et a mis la main dessus presque
tout de suite... Une super cachette !
Loguée tranquille avec Ludo et remise en place sans problème. Une belle réalisation simple et efficace
! . MPLC, milesker sc65

We stopped right in front thinking this would be a Park’n’Grab quickie but our better half could not lay
her hand on it. So she admired the Eiffel Tower on the gates post and prayed for inspiration. After a while,
her double got out too and found it almost at once. Nice contraption !
Well hidden (probably by someone knowing the owners)... TFTC
No Trade

Ibos Jaffrezic — 3075
2016/08/14 sc65, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3075. Ludo a beaucoup hésité sur l’emplacement le plus adapté. Après quelques demi-tours et ma-
nœuvres, il a trouvé une bonne place et le reste de l’équipe s’est mis au travail. D’abord aux mauvais
endroits . Et puis, à force de chercher! un emplacement qui fasse sens de l’indication! , on a
trouvé le bon. Une petit boîte en bon état (pour l’instant) avec quelques mini-bidules pour Kadia .
La fresque était jolie  et nos bidules en ont profité pour prendre la pose devant... MPLC,
milesker sc65

Ludo could not decide where to stop but after a U-turn and several manoeuvres in front of the gates, he
settled for a bus stop by the road. We started looking at all the wrong places but could not make sense of
the hint until we forgot about the location indicated and watched around for a fitting spot. The box was
in fact there waiting quietly to be discovered.

1029

http://coord.info/GC48JWJ
http://coord.info/GC48JWJ#630611057
http://coord.info/GC64VJK
http://coord.info/GC64VJK#630623062
http://coord.info/GC5VG5G
http://coord.info/GC5VG5G#630628719


Nice painting on the wall. Our goodies enjoyed posing in front of it. TFTC
In : badge I love languages (suédois) — Out : poupon bleu

Les 3 gendarmes — 3076
2016/08/14 Gaingain, Unknown Cache (4/1.5)

#3076. Résolue, il y a bien longtemps , il restait à passer par là pour pouvoir la chercher. C’est le jeu de
la vie  , on n’y passe qu’aujourd’hui plusieurs années plus tard �. Arrivés sur place, le reste de l’énigme
devient clair . Gare aux chiens très possessifs qui défendent leur terrain tout près du PZ. On a pris
notre temps pour bien visiter le quartier sans excès de vitesse . Après quelques balbutiements très à côté
de la plaque, nos tâtonnements ont fini par nous porter chance . MPLC, milesker Gaingain

The solution had been in the listing for so long but with the aleas of Life it took years to get the opportunity
to search for the actual cache. Nicely done ! We took our own sweet time to look for it and admire the
series of French sleeping policemen. Slowly we visited the designated area and still failed to see the little
box. Touching everything we got lucky in the end. TFTC
No Trade

ILR 01 - Ihizelaia La Rhune — 3077
2016/08/15 gilles64, Traditional Cache (2/3)

#3077.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
On s’attendait à une publication à 9h comme au tour précédent, indépendamment des allusions com-
tesques sur le Livre des Visages et du coup, à 6h30 , la moitié découvre son lot de surprises .
Branle-bas de combat, en plus de la super-Bonus, il y a 10 autres caches à sigler . C’est parti pour une
journée mémorable! !
Premier écueil, le checker est de très mauvaise humeur, fâché tout rouge quelle que soit la réponse.
Deuxième problème, Dragon est gravement malade depuis son passage en Haute-Garonne, il y a deux
jours, il est devenu complètement sourd et n’entend plus les satellites . Sa maîtresse l’a confiné à Broadway
� jusqu’à consultation d’un spécialiste. Troisième obstacle, les vivres ! manquent cruellement au
retour de vacances pour un départ en trombe. Quatrième souci, la moitié a décidé qu’il faut partir très
léger avec juste l’essentiel pour pouvoir arriver jusqu’au bout du parcours, on emporte que 4,5L à boire et
le minimum de matériel .
Sur ces entrefaites, il est temps de partir avant que les concurrents ne se lancent dans la bataille.
Parmi les cinq équipes parées à l’ascencion, les ours sont trop loin pour participer et Brunolli  ne
semble pas avoir terminé la collecte des bonus. Il ne reste que le tandem-quatuor des Gaingain et RBTGP.
Si on ne prend pas de l’avance tout de suite, on n’a aucune chance d’escargoter devant.
Départ à 8h30 de Broadway pour l’aventure du jour, Ludo dépose la moitié à 9h00 devant l’entrée
de la carrière d’Ascain et l’ascension commence.
Pour l’instant, il fait bon! . Le chemin est raide mais c’est encore le début. La moitié rejoint rapidement
son double! au PZ et les recherches sont rapides grâce au spolieur. Quelques moldus nous dépassent
(classique ) et doivent penser qu’on aurait pu prendre nos précautions avant...
Après un petit recalibrage du matériel, l’équipe repart vers la suite de la montée. Rendez-vous à la #2

... MPLC, milesker Mr. le Comte , gilles64
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. This was a special occasion with the publication of the County Super Bonus. We left without
finishing the unsolvable riddle and hoping to collect a maximum of caches before our competitors...
First station. The day is still young and the temperature cool. This first leg is steep but short. Our better
half joins her double on the spot and the cache is quickly found. After rearranging the bags, we follow the
trail onto the next one. See you at #2... TFTC
No Trade

ILR 02 - Ihizelaia La Rhune — 3078
2016/08/15 gilles64, Traditional Cache (2/3)

#3078.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
On s’attendait à une publication à 9h comme au tour précédent, indépendamment des allusions com-
tesques sur le Livre des Visages et du coup, à 6h30 , la moitié découvre son lot de surprises .
Branle-bas de combat, en plus de la super-Bonus, il y a 10 autres caches à sigler . C’est parti pour une
journée mémorable! !
Premier écueil, le checker est de très mauvaise humeur, fâché tout rouge quelle que soit la réponse.
Deuxième problème, Dragon est gravement malade depuis son passage en Haute-Garonne, il y a deux
jours, il est devenu complètement sourd et n’entend plus les satellites . Sa maîtresse l’a confiné à Broadway
� jusqu’à consultation d’un spécialiste. Troisième obstacle, les vivres ! manquent cruellement au
retour de vacances pour un départ en trombe. Quatrième souci, la moitié a décidé qu’il faut partir très
léger avec juste l’essentiel pour pouvoir arriver jusqu’au bout du parcours, on emporte que 4,5L à boire et
le minimum de matériel .
Sur ces entrefaites, il est temps de partir avant que les concurrents ne se lancent dans la bataille.
Parmi les cinq équipes parées à l’ascencion, les ours sont trop loin pour participer et Brunolli  ne
semble pas avoir terminé la collecte des bonus. Il ne reste que le tandem-quatuor des Gaingain et RBTGP.
Si on ne prend pas de l’avance tout de suite, on n’a aucune chance d’escargoter devant.
Départ à 8h30 de Broadway pour l’aventure du jour, Ludo dépose la moitié à 9h00 devant l’entrée
de la carrière d’Ascain et l’ascension commence.
Deuxième station, la montée commence à se faire sentir. Pendant que la moitié gravit le sentier jusqu’au
coin du chemin, son double! cherche le rocher désigné pour la soupe dans les environs. La cache est
bien là, à la limite de l’enterrement. La maîtresse de cérémonie arrive juste à temps pour sigler  et
repartir de plus belle... MPLC, milesker Mr. le Comte , gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. This was a special occasion with the publication of the County Super Bonus. We left without
finishing the unsolvable riddle and hoping to collect a maximum of caches before our competitors...
Second station. On this leg, our better half started slowing down (yes, it is possible) and her double had
ample time to find the cache before the minister arrived for the ceremony. From there on, the view begins
to be breathtaking. TFTC
No Trade
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ILR 03 - Ihizelaia La Rhune — 3079
2016/08/15 gilles64, Traditional Cache (2/3)

#3079.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
On s’attendait à une publication à 9h comme au tour précédent, indépendamment des allusions com-
tesques sur le Livre des Visages et du coup, à 6h30 , la moitié découvre son lot de surprises .
Branle-bas de combat, en plus de la super-Bonus, il y a 10 autres caches à sigler . C’est parti pour une
journée mémorable! !
Premier écueil, le checker est de très mauvaise humeur, fâché tout rouge quelle que soit la réponse.
Deuxième problème, Dragon est gravement malade depuis son passage en Haute-Garonne, il y a deux
jours, il est devenu complètement sourd et n’entend plus les satellites . Sa maîtresse l’a confiné à Broadway
� jusqu’à consultation d’un spécialiste. Troisième obstacle, les vivres ! manquent cruellement au
retour de vacances pour un départ en trombe. Quatrième souci, la moitié a décidé qu’il faut partir très
léger avec juste l’essentiel pour pouvoir arriver jusqu’au bout du parcours, on emporte que 4,5L à boire et
le minimum de matériel .
Sur ces entrefaites, il est temps de partir avant que les concurrents ne se lancent dans la bataille.
Parmi les cinq équipes parées à l’ascencion, les ours sont trop loin pour participer et Brunolli  ne
semble pas avoir terminé la collecte des bonus. Il ne reste que le tandem-quatuor des Gaingain et RBTGP.
Si on ne prend pas de l’avance tout de suite, on n’a aucune chance d’escargoter devant.
Départ à 8h30 de Broadway pour l’aventure du jour, Ludo dépose la moitié à 9h00 devant l’entrée
de la carrière d’Ascain et l’ascension commence.
Pour la découverte, il faut attendre l’arrivée de la moitié car les fougères ont un peu gagné du terrain
sur la photo. De nombreux moldus signalent son apparition imminente. Enfin, c’est la révélation , après
de nouveaux examens du spolieur, l’emplacement est identifié et la cache quitte son logement pour une
brève apparition dans la cérémonie traditionnelle  . Après ça, il faut continuer la route vers l’em-
branchement et le début de la boucle. En avant vers la #4. MPLC, milesker Mr. le Comte , gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. This was a special occasion with the publication of the County Super Bonus. We left without
finishing the unsolvable riddle and hoping to collect a maximum of caches before our competitors...
Our better half had to come to the rescue as her double could not identify the location from the spoiler
with all the new ferns around the spot. Her arrival had been announced by the many muggles passing by
when she finally appeared on the path. With her help, the place was found and the cache too... Time to
go and look for #4 before the  chasers catch up with us. TFTC
No Trade

ILR 04 - Ihizelaia La Rhune — 3080
2016/08/15 gilles64, Traditional Cache (2/3)

#3080.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !
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On s’attendait à une publication à 9h comme au tour précédent, indépendamment des allusions com-
tesques sur le Livre des Visages et du coup, à 6h30 , la moitié découvre son lot de surprises .
Branle-bas de combat, en plus de la super-Bonus, il y a 10 autres caches à sigler . C’est parti pour une
journée mémorable! !
Premier écueil, le checker est de très mauvaise humeur, fâché tout rouge quelle que soit la réponse.
Deuxième problème, Dragon est gravement malade depuis son passage en Haute-Garonne, il y a deux
jours, il est devenu complètement sourd et n’entend plus les satellites . Sa maîtresse l’a confiné à Broadway
� jusqu’à consultation d’un spécialiste. Troisième obstacle, les vivres ! manquent cruellement au
retour de vacances pour un départ en trombe. Quatrième souci, la moitié a décidé qu’il faut partir très
léger avec juste l’essentiel pour pouvoir arriver jusqu’au bout du parcours, on emporte que 4,5L à boire et
le minimum de matériel .
Sur ces entrefaites, il est temps de partir avant que les concurrents ne se lancent dans la bataille.
Parmi les cinq équipes parées à l’ascencion, les ours sont trop loin pour participer et Brunolli  ne
semble pas avoir terminé la collecte des bonus. Il ne reste que le tandem-quatuor des Gaingain et RBTGP.
Si on ne prend pas de l’avance tout de suite, on n’a aucune chance d’escargoter devant.
Départ à 8h30 de Broadway pour l’aventure du jour, Ludo dépose la moitié à 9h00 devant l’entrée
de la carrière d’Ascain et l’ascension commence.
Quatrième station. La moitié commence à peiner et seul son double! monte sur la petite colline
pour atteindre la cache. Loguée sans cérémonie sur place pendant que la retardataire s’avance
vers la suivante. En route vers la #5... MPLC, milesker Mr. le Comte , gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. This was a special occasion with the publication of the County Super Bonus. We left without
finishing the unsolvable riddle and hoping to collect a maximum of caches before our competitors...
Our better half walked this one out. She sent her double to log without ceremony and pushed on towards
#5 (no mambo). TFTC
No Trade

ILR 05 - Ihizelaia La Rhune — 3081
2016/08/15 gilles64, Traditional Cache (2/3)

#3081.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
On s’attendait à une publication à 9h comme au tour précédent, indépendamment des allusions com-
tesques sur le Livre des Visages et du coup, à 6h30 , la moitié découvre son lot de surprises .
Branle-bas de combat, en plus de la super-Bonus, il y a 10 autres caches à sigler . C’est parti pour une
journée mémorable! !
Premier écueil, le checker est de très mauvaise humeur, fâché tout rouge quelle que soit la réponse.
Deuxième problème, Dragon est gravement malade depuis son passage en Haute-Garonne, il y a deux
jours, il est devenu complètement sourd et n’entend plus les satellites . Sa maîtresse l’a confiné à Broadway
� jusqu’à consultation d’un spécialiste. Troisième obstacle, les vivres ! manquent cruellement au
retour de vacances pour un départ en trombe. Quatrième souci, la moitié a décidé qu’il faut partir très
léger avec juste l’essentiel pour pouvoir arriver jusqu’au bout du parcours, on emporte que 4,5L à boire et
le minimum de matériel .
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Sur ces entrefaites, il est temps de partir avant que les concurrents ne se lancent dans la bataille.
Parmi les cinq équipes parées à l’ascencion, les ours sont trop loin pour participer et Brunolli  ne
semble pas avoir terminé la collecte des bonus. Il ne reste que le tandem-quatuor des Gaingain et RBTGP.
Si on ne prend pas de l’avance tout de suite, on n’a aucune chance d’escargoter devant.
Départ à 8h30 de Broadway pour l’aventure du jour, Ludo dépose la moitié à 9h00 devant l’entrée
de la carrière d’Ascain et l’ascension commence.
Cinquième station. Cette fois, on est en haut, la pente a beaucoup diminué entre #4 et #5. La moitié
reprend du poil de la bête tandis que Fab commence à montrer des signes de fatigue . Malgré l’aide
significative du spolieur, on a galéré un peu pour trouver celle-ci.
Après la cérémonie  , il est temps de faire le point sur la Super-Bonus . Le checker annonce
quelques points verts , sans doute un Gaingain et un RBTGP. Il faut aller aux nouvelles pour savoir
ce qui a changé. Petit message au château pour avoir les dernières corrections. En fait, tout est déjà
dans le descriptif et après un ou deux tâtonnements, c’est vert aussi pour nous. MPLC, milesker Mr. le
Comte , gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. This was a special occasion with the publication of the County Super Bonus. We left without
finishing the unsolvable riddle and hoping to collect a maximum of caches before our competitors...
Fifth station. The terrain has been leveled. It’s almost flat and our better half rejoice in the warming sun.
The cache proved a little bit more difficult to find than the preceding ones as the part illustrated in the
spoiler looked very similar to many locations in the area. In the end, we found the match and proceeded
to the usual ceremony. TFTC
No Trade

LARRUN - Le Balcon de Miramar — 3082
2016/08/15 loango64, Traditional Cache (2/3)

#3082. En ce jour spécial du Comté , une petite pensée pour le Baron � de Saunier, l’œnologue
du Pays Basque. Nous visitons ce point de vue magnifique⛰ avec une table désorientée (et trop au

soleil☀ pour notre pique-nique). La cache est bien à sa place, merci au spolieur pour son assistance
primordiale dans la découverte du trésor au Balcon du Baron. Une vraie boîte avec des mini-bidules
pour Kadia . Super ! MPLC, milesker LOANGO

We had missed this one on a previous tour of the area with the lesfinslimiers, today was the occasion to
visit an old friend and be reacquainted. Thanks for the magnificent view and the nice box. TFTC
In : lapin vert — Out : masque vénitien

Eglise de Seignosse-le-Penon — 3083
2016/08/16 Bigorra65, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3083.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Départ précipité pour devancer les So-Fast! . Ludo rassemble son équipe sur le trottoir en quelques
minutes. Arrivés sur place, c’est un peu galère pour lui, il dépose la moitié (sans Dragon �) devant l’église
et tourne dans le coin en cherchant désespérément une place. Le bâtiment est vraiment très inattendu! ,
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on croirait une résidence immobilière plantée derrière un derrick avec une cloche. La cour intérieure est
aussi étonnante sans parler de la partie église elle-même isolée d’un côté.
Pour la recherche, on était tranquilles , personne devant personne derrière, c’était encore un peu tôt pour
une station balnéaire . Les commerçants arrivaient tout juste à leurs magasins pendant que les oiseaux
du matin cherchaient du pain! ou faisaient leur jogging! .
On a quand même un peu galéré sans Dragon pour trouver où chercher précisément. Tina aurait pu
être utile mais elle était restée avec Ludo. Une drôle d’église qui méritait bien une petite cache. MPLC,
milesker Bigorra65

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
Everyone was ready at once to beat the So-Fast to the punch. Ludo took the team to the GZ but could
not find a spot to park there. So our better half jumped ship and went for the cache alone (Dragon still
sick and bed-ridden). A few moments later, her double arrived with Fab to help with the exploration.
The church is really a modern one, in the same spirit as St Mary of the Angels in Singapore (a lot smaller
though). We looked around the patio for the hide as Fab could not get a precise fix on the coords. We
missed Tina a bit but with some effort, we grabbed the little box.
Definitely a place worth the visit. TFTC
No Trade

Des P’tits Lus au Pays Basque — 3084
2016/08/17 fafahakkai, Event Cache (1/1)

#3084. C’est l’été sur la côte et pour Ludo , ça se voit comme les voitures au milieu de la route. Après
un passage éclair chez K-Zoo! pour installer sa mini 4K , la moitié et Ludo récupèrent le double
! pour se jeter dans les bouchons, direction Saint Jean-de-Luz.
Contrairement à nos prévisions, pas de problème pour trouver un endroit pour Ludo. Et place Louis Croix
Bâton Vée, tout le monde est déjà là (sauf les locaux ! ). Quelques absents font parler d’eux ( ! )
et le géoblabla! va bon train jusqu’à plus soif (ou plutôt si). La troupe se déplace de quelques pas
pour aller faire buvette Chez Renauld. Avec la foule ambiante, on a renoncé à s’installer à l’intérieur et on
a glissé vers le port.
Les eko se sont vidées, un moldu nous a fait quelques photos avec au moins trois appareils!

(mais où sont passées les photos ?) avec presque tous les participants : les organisateurs fafahakkai, les
STF chroniques deserting, les tourangeaux alphonse37 & the drummer, les orléanais cousins du Comte
Morgane&Alex, les loirétaines MarionnetteetTiti & Perrinou26, le grenoblois Steph@ne, la nouvelle locale
Laumendi et les abonnés ! . Fidel Gómez était déjà parti, on espère qu’il sera sur la prochaine.
Le petit recoin sur le port⛴ et la compagnie! devaient être un peu trop agréables, on a eu un peu de
mal à partir. Vers , les derniers groupes sont partis et on s’est retrouvés avec! à La Sardinerie voisine
pour manger un morceau et parler de cuisine ... MPLE, milesker fafahakkai
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GR10#50 — 3085
2016/08/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/2)

#3085. Aujourd’hui, c’est la journée des territoires . D’abord la dernière ligne droite du  Peyoland
qui ne laissera plus que la maudite GR10 04-16⛰ , abandonnée à son triste sort, et la mythique passerelle
d’Holzarte qui coiffera une de nos prochaines centaines. Et ensuite, le retour sur la boucle infernale du

Comté avec toutes les informations sur la Super-Bonus cette fois .
La montée commence doucement à l’ombre! . Ludo rangé au plus haut de Jauregiko Borda, on rattrape
le GR10 sur le côté et on monte gentiment vers la #2. La moitié arrive au PZ, on sort Lorea! et
Victoria! pour explorer le bouquet. La cache est bien là avec son log d’origine. La moitié réactive
sa cérémonie ancestrale et décortique chaque entrée depuis Vilcanota! jusqu’au dernier. Pas de sticker
belge, pas de déchirement... MPLC, milesker Reyo

We started from Jauregiko Borda and missed the little car park again. Ludo stayed on the side of the road
in the shade all day while we climbed on the Rhune for the second time this week. New program today :
smile the last remaining leg of the Peyoland and catch the elusive Super-Bonus from the County.
In this part, the slope is gentle and our better half reaches the GZ without breaking a sweat. We take the
gloves off the bag and start looking at the foot of the tree. The cache is alright, even with its original clog.
Accordingly, our better half reads everything cover to cover before signing. Time to go ! TFTC
No Trade

P#523

GR10#51 — 3086
2016/08/19 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#3086. Aujourd’hui, c’est la journée des territoires . D’abord la dernière ligne droite du  Peyoland
qui ne laissera plus que la maudite GR10 04-16⛰ , abandonnée à son triste sort, et la mythique passerelle
d’Holzarte qui coiffera une de nos prochaines centaines. Et ensuite, le retour sur la boucle infernale du

Comté avec toutes les informations sur la Super-Bonus cette fois .
La piste s’élève et la moitié négocie quelques passages rocailleux. La vue commence à s’étendre des
montagnes à la mer. On aperçoit la Rhune⛰ là-haut qui domine le paysage environnant tout autour.
Sur la droite, un petit pic vert nous fait de la feuille . La cache est bien là. Cette fois avec un clog
renouvelé . Du coup, le loguage prend un peu moins de temps⏱ et la montée reprend vers la suivante.
La température�monte tranquillement⛅ mais reste tout à fait supportable. Beau temps pour la balade.
MPLC, milesker Reyo

We started from Jauregiko Borda and missed the little car park again. Ludo stayed on the side of the road
in the shade all day while we climbed on the Rhune for the second time this week. New program today :
smile the last remaining leg of the Peyoland and catch the elusive Super-Bonus from the County.
The path winds up with stony patches along the way. The landscape is clear spreading from the mountains
to the ocean with the Rhune far above us. On the right, a place of worship welcomes our small party. The
cache is on the spot with a replacement clog. Our better half is disappointed not to be able to read its
entire history but we gain 15’ on the clock... Time to go ! TFTC
No Trade

P#524
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GR10#52 — 3087
2016/08/19 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#3087. Aujourd’hui, c’est la journée des territoires . D’abord la dernière ligne droite du  Peyoland
qui ne laissera plus que la maudite GR10 04-16⛰ , abandonnée à son triste sort, et la mythique passerelle
d’Holzarte qui coiffera une de nos prochaines centaines. Et ensuite, le retour sur la boucle infernale du

Comté avec toutes les informations sur la Super-Bonus cette fois .
On arrive à mi-hauteur de notre demi-Rhune , Lorea! et Victoria! font leur apparition de nouveau
pour explorer les ajoncs à droite à gauche. Un troupeau de moldus nous dépasse et doit bien se demander ce
qu’on a pu perdre à tant d’endroits différents dans les piquants. Après un bon quart d’heure de recherches,
la moitié finit par mettre la main dessus. Évidemment, sans Dragon et 4 ans et demi plus tard,
c’est pas si ressemblant... MPLC, milesker Reyo

We started from Jauregiko Borda and missed the little car park again. Ludo stayed on the side of the road
in the shade all day while we climbed on the Rhune for the second time this week. New program today :
smile the last remaining leg of the Peyoland and catch the elusive Super-Bonus from the County.
This is half-way to our second half-Rhune of the week. Lorea and Victoria return to explore the gorses.
Muggles passing by must be wondering what we are both looking for in these thorny bushes... After 15’ of
searching, our better half finally laid her hand on it. The spoiler was helpful to a point, 4 and a half year
later in summer it looked different, and no Dragon to pinpoint the location. TFTC
No Trade

P#525

GR10#53 — 3088
2016/08/19 Peyo64, Traditional Cache (2/2)

#3088. Aujourd’hui, c’est la journée des territoires . D’abord la dernière ligne droite du  Peyoland
qui ne laissera plus que la maudite GR10 04-16⛰ , abandonnée à son triste sort, et la mythique passerelle
d’Holzarte qui coiffera une de nos prochaines centaines. Et ensuite, le retour sur la boucle infernale du

Comté avec toutes les informations sur la Super-Bonus cette fois .
Il commence à faire chaud☀ . Pendant que la moitié conte fleurette à un groupe de hollandais un
peu plus bas, son double! tente d’identifier le PZ!! pourtant très bien caractérisé par le spolieur.
Plusieurs essais plus tard, la chercheuse professionnelle arrive et les grandes manœuvres commencent.
On essaye un peu plus à droite  , un peu plus à gauche  pour revenir finalement au point de départ .
Malgré la différence apparente, la cache était bien là, cachée derrière sa bière fraîche . MPLC, milesker
Reyo

We started from Jauregiko Borda and missed the little car park again. Ludo stayed on the side of the road
in the shade all day while we climbed on the Rhune for the second time this week. New program today :
smile the last remaining leg of the Peyoland and catch the elusive Super-Bonus from the County.
The temperature is climbing with us. While our better half walk at her leisurely pace with a group of
Dutch, her double tries his luck around the GZ. Nothing seems to match the spoiler. Even with the help
of the professional, the problem stays the same. In the end, the cache was at the first place we had looked
at and the vegetation had changed enough to make it look different. The little vial was still there behind
its green screen. TFTC
No Trade

P#526
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GR10#54 — 3089
2016/08/19 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#3089. Aujourd’hui, c’est la journée des territoires . D’abord la dernière ligne droite du  Peyoland
qui ne laissera plus que la maudite GR10 04-16⛰ , abandonnée à son triste sort, et la mythique passerelle
d’Holzarte qui coiffera une de nos prochaines centaines. Et ensuite, le retour sur la boucle infernale du

Comté avec toutes les informations sur la Super-Bonus cette fois .
On commence à voir le bout de la montée . Il fait déjà bien chaud�et l’heure de la pause déjeuner approche
! . À ce niveau, on a cherché un bon moment au mauvais endroit! . Dragon nous a vraiment

manqué . Et puis, on a étendu les recherches et le PZ est apparu! . Une fois au bon endroit, la cache
n’était pas trop difficile à trouver. Merci au code . MPLC, milesker Reyo

We started from Jauregiko Borda and missed the little car park again. Ludo stayed on the side of the road
in the shade all day while we climbed on the Rhune for the second time this week. New program today :
smile the last remaining leg of the Peyoland and catch the elusive Super-Bonus from the County.
Our target is not too far away, we see the little trove just above where the #7 should be. But for now, #6
eludes us completely. Actually, without our Dragon, we feel blind already. We search for quite a while in
a location somehow far from the GZ. At the right location, we found the cache right away. Still 30 feet to
climb and we will be at our top station for the picnic... TFTC
No Trade

P#527

GR10#55 — 3090
2016/08/19 Peyo64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3090. Aujourd’hui, c’est la journée des territoires . D’abord la dernière ligne droite du  Peyoland
qui ne laissera plus que la maudite GR10 04-16⛰ , abandonnée à son triste sort, et la mythique passerelle
d’Holzarte qui coiffera une de nos prochaines centaines. Et ensuite, le retour sur la boucle infernale du

Comté avec toutes les informations sur la Super-Bonus cette fois .
Et voilà, on est en haut ! . Il est temps . Le soleil☀ commence à taper un peu fort�, il fait
faim, il fait soif. La cache est dans un coin ombragé. On fête notre dernière découverte du Peyoland en
pique-niquant ! juste à côté. La cache est facile, on s’installe pour la pause.
Merci encore pour toutes ces caches qui nous ont occupés deux ans et demi, et deux jours...
MPLC, milesker Reyo

We started from Jauregiko Borda and missed the little car park again. Ludo stayed on the side of the road
in the shade all day while we climbed on the Rhune for the second time this week. New program today :
smile the last remaining leg of the Peyoland and catch the elusive Super-Bonus from the County.
Finally, we reach the top and the last cache of the Peyoland (two and a half year and two days). To celebrate
this final discovery, we picnicked on the spot and enjoyed a short nap in the shade.
Thanks for all these caches from the Event Basque, next target : the Finale, la passerelle d’Holzarte ! TFTC
No Trade

P#528
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ILR 07 - Ihizelaia La Rhune — 3091
2016/08/19 gilles64, Multi-cache (2.5/3)

#3091. Aujourd’hui, c’est la journée des territoires . D’abord la dernière ligne droite du  Peyoland
. Et ensuite, retour sur la boucle Ihizelaia du Comté avec pour objectif principal la découverte de

la Super-Bonus .
Après la dernière cache du Reyo, nous voici pour la deuxième fois de la semaine à la recherche du
pain farci . Cette fois, la batterie est à plein et l’équipe aussi ! . Après trois essais infructueux! ,
on arrive enfin au bon endroit. La moitié fait son œuvre, Fab note l’indice indispensable pour la
suite. Et on repart vers la #6. MPLC, milesker Mr. le

We started from Jauregiko Borda and missed the little car park again. Ludo stayed on the side of the road
in the shade all day while we climbed on the Rhune for the second time this week. New program today :
smile the last remaining leg of the Peyoland and catch the elusive Super-Bonus from the County.
After the last Reyo cache, we come back for the second time this week on this GZ. Three pines later, we
get to the right place expecting a completely different cache. But anyway, our better half can finally initial
it and Fab takes note of the bonus clue. Time to go. On to #6 ! TFTC
No Trade

ILR 06 - Ihizelaia La Rhune — 3092
2016/08/19 gilles64, Traditional Cache (2/3)

#3092. Aujourd’hui, c’est la journée des territoires . D’abord la dernière ligne droite du  Peyoland
. Et ensuite, retour sur la boucle Ihizelaia du Comté avec pour objectif principal la découverte de

la Super-Bonus .
La moitié a perdu un peu de terrain dans la petite descente mais elle rejoint bientôt les pottoks
à l’ombre des sapins . Le double! mal inspiré se démène pour extraire la boîte avant de se rendre
compte que le couvercle était amovible... Les rondins font banc à loguer, la moitié signe, Fab note et
on repart vers l’aventure ultime du jour : la Super-Bonus du Comté! ! MPLC, milesker Mr. le

We started from Jauregiko Borda and missed the little car park again. Ludo stayed on the side of the road
in the shade all day while we climbed on the Rhune for the second time this week. New program today :
smile the last remaining leg of the Peyoland and catch the elusive Super-Bonus from the County.
Our better half slowed down during the descent (very small one) from #7 to #6. She arrived on time to log
on the logs. Her double had encountered problems with the retrieval, not taking into account the removable
cap... Time to go ! Next : the ultimate goal of the day — County Super Bonus ! TFTC
No Trade

#L1234-Super Bonus - Le Comté du Labourd — 3093
2016/08/19 gilles64, Unknown Cache (5/3.5)

#3093. Et voilà ! On y est enfin !! Après toutes les séries des chiffres et des lettres dans les caches
jaunes , bleues , vertes et roses . Après les tirages bonus pour le mot le plus long : et
ex-æquo à 8, 7 et 4, bon dernier. Cette fois, le compte est bon pour la dernière! , on a rassemblé
toutes les pièces (pas que jaunes) et sont fin prêts pour la découvrir.

est à peu près en forme,! a mangé, il reste plein d’ , est au top. Il nous manque juste malade
comme lundi. Le spolieur nous a bien aidé mais plus ou moins indirectement. On s’attendait à une
configuration très différente de celle effectivement trouvée (première porte à gauche, pas au fond du
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couloir comme prévu). Une fois sur le point, pas de problème pour dénicher la grosse boîte. Champagne
! !!!
Une aventure qui nous a accompagnés depuis Ahetze le 11 avril 2015 jusqu’au 19 août 2016 (presque le
15 au travers de toutes les communes du Labourd en apprivoisant toutes sortes de dates �, d’animaux
sauvages , de monuments  et surtout en découvrant des panoramas! ! splendides

à chaque étape combinant souvent mer et montagne sur 360° !
Merci encore pour l’accueil anticipé le 15 mais on est vraiment trop lents . Il nous aura fallu 4 jours
de plus pour arriver à faire le tour de la question et rassembler tout le matériel nécessaire! �. Certaines
pièces nous avaient fait défaut au premier tour même si la chapelle nous avait bravement accueillis. MPLC,
MPLS, MPLC, milesker Mr. le

Lapurdiko zaldunak : eta!

We started from Jauregiko Borda and missed the little car park again. Ludo stayed on the side of the road
in the shade all day while we climbed on the Rhune for the second time this week. New program today :
smile the last remaining leg of the Peyoland and catch the elusive Super-Bonus from the County.
Victory !!! Finally after a year and a half of counting around the County, we reached the final destination !
Champagne !!! TFTC
In : porte-clé des gagnants du MLPL et — Out : TB chaussure de foot

ILR 09 - Ihizelaia La Rhune — 3094
2016/08/19 gilles64, Traditional Cache (2/3)

#3094. Aujourd’hui, c’était la journée des territoires . D’abord la dernière ligne droite du  Peyoland
et ensuite, la découverte de la Super-Bonus .

Le champagne est retourné au frais. On a terminé la descente côté #4, #5, #6, #7 et on commence la
remontée avec la #9. La moitié se trouve un coin d’ombre pour se « rafraîchir » . On profite de
l’endroit pour un complément de sieste et quelques abricots/noix. La fin est proche, plus que la #8 et
on en arrivera à la descente sur Olhette. Le clog est signé, Fab a pris ses notes, il est temps d’y aller...
MPLC, milesker Mr. le

We started from Jauregiko Borda and missed the little car park again. Ludo stayed on the side of the road
in the shade all day while we climbed on the Rhune for the second time this week. New program today :
smile the last remaining leg of the Peyoland and catch the elusive Super-Bonus from the County.
After the long slow descent, we are back to walking up the steep slope. At #9, the big rock offers a shadow
big enough to rest. Time for a pause out of the sun. Our better half signs the clog, Fab takes the pic with
the clue. A short nap, a handful of apricots and nuts and it’s time to go for the last cache of the day : #8 !
TFTC
No Trade

ILR 08 - Ihizelaia La Rhune — 3095
2016/08/19 gilles64, Traditional Cache (2/3)

#3095. Aujourd’hui, c’était la journée des territoires . D’abord la dernière ligne droite du  Peyoland
et ensuite, la découverte de la Super-Bonus .

Après la petite sieste à la #9 , la montée vers la #8 était courte mais intense . Arrivés sur place, un
troupeau de moldus se croisent à notre hauteur. On a attendu l’accalmie pour commencer les recherches.
Petite sortie pour Lorea! et Victoria! , essentiellement pour prendre l’air avant de retourner dans leur
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guitoune jaune⛺  . La moitié signe en troisième position , Fab prend le dernier élément et c’est le
moment de partir retrouver Ludo . Encore une toute petite montée et puis une grande descente sur
Olhette.
Une bien belle journée pour la balade , beaucoup moins chaude que le 15 août avec toutes les provisions
nécessaires. Un régal !! MPLC, milesker Mr. le
Bien sûr, il restera à aller dénicher la bonus d’Ihizelaia (peut-être le week-end de la mission GC pour le
3ème souvenir).

We started from Jauregiko Borda and missed the little car park again. Ludo stayed on the side of the road
in the shade all day while we climbed on the Rhune for the second time this week. New program today :
smile the last remaining leg of the Peyoland and catch the elusive Super-Bonus from the County.
After the long slow descent, we are back to walking up the steep slope. At #8, we meet larges groups of
muggles going up and down. After the rush, Lorea and Victoria give us a hand looking for the cache. Our
better half signs the last clog of the day, Fab takes the last clue. Time to go back and meet Ludo at Olhette.
A very nice day at La Rhune. Much less hot than the 15th. The bonus will wait until the next GC Mission
27/28. Thanks for the tour and TFTC.
No Trade

J’ai les boules Amatxi ! — 3096
2016/08/20 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#3096.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
La moitié rassemble ses troupes. Malgré les séquelles de la sortie de la veille pour la journée des territoires
! , l’appel du sigle est le plus fort . Ludo démarre en trombe et manque les deux tournants à droite

. Demi-tour au camping  et on revient vers la deuxième entrée. On passe devant le fronton de la
princesse! et on arrive dans un parking dont la grille ouverte donne sur cette fameuse route.
Arrivés au PZ, on a raté Steph@ne! de quelques minutes (ouh Virginie !!! STF ). Il commence
à bruiner! , on se hâte de dénicher la petite cache et on se met à l’abri. Bien au sec, on admire la
déco très originale . On voyage sans bouger de nos sièges . Les gros durians colorés sont
impressionnants. On reconnait quelques drapeaux! !! mais pas tous. Décidément un endroit insolite

. À découvrir ! MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team to
attention.
 
The team responded quickly enough considering the adventures of the day before. Virginia missed two
turns in a row and Ludo had to manoeuvre several times before getting into the right lane. We passed the
Princess fronton and followed the path into the car park and out onto the road throught the strange gates.
At the GZ, we missed Steph@ne by a matter of minutes and failed our rescue mission.
The fruits are really intriguing, somewhat resembling painted durians or beehives. Some with recognizable
flags, some with original paintings. Definitely a singular place, well worth a visit and a cache ! TFTC
No Trade
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Le Fronton de la Princesse — 3097
2016/08/20 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3097. Après l’opération de sauvetage ratée au jardin des fruits colorés, Ludo nous ramène vers le
fronton de la Princesse! par le chemin des timorés . La grille qui permet de passer de la route au
parking lui a semblée un peu étroite pour ses épaules de taureau , du coup il a fait un très grand tour
pour revenir par la route.
Arrivés au PZ, on se rend compte que la cache était en fait sur la route ... avec de la place pour s’arrêter
juste devant .
Pas de problème pour trouver le ticket, la cache et comprendre le rapport avec la princesse! . Ce double
tour, nous aura permis de bien admirer ce centre de vacances aigu en plein préparatifs de retours. La
moitié a surtout apprécié les noms des différentes maisons . MPLC, milesker gilles64

After the botched job with the rescue expedition lost to Steph@ne, Ludo tried to backtrack to this cache.
Unfortunately, he literally did so, passing the cache and making us go around the whole thing when the
cache was on our road at the junction...
At the GZ, the cache was easy to find and there was a nice panel explaining the relation between the
fronton and the Princess. With this unnecessary tour of the property, we had time to admire the different
houses and discover their funny names. TFTC
No Trade

Les vignes Egiategia — 3098
2016/08/20 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3098. Sur le chemin du retour, et un peu sous la pluie☔ , Ludo fait un petit crochet pour attraper
cette nouvelle pousse dans les vignes. Un petit troupeau de camping-car est installé juste en face.
La vue doit être belle par temps dégagé! . Pas possible de l’apprécier à sa juste valeur aujourd’hui. Merci
pour les explications amusantes sur cette vinification très originale .
La moitié fait une sortie rapide pour se saisir de la cache pendant que Ludo reste en plein milieu
de la route. Beaucoup de circulation . Il a dû changer de place 3 fois en 5 minutes... MPLC,
milesker gilles64

After the two caches around the resort, Ludo makes a small detour to grab this start-up one. Ludo sits in
the middle of the road and has to move several times in the space of the 5 minutes it takes our better half
to collect the little box. Thanks for the interesting information about the original wine making process and
for this (missed) panorama. TFTC
No Trade

Casa — 3099
2016/08/23 perraud team, Traditional Cache (2/1.5)

#3099.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Sur le point d’aller faire les maintenances de proximité, l’alarme sonne le rappel des troupes. C’est un
départ en urgence pour une opération de sauvetage en terres étrangères...
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Ludo rejoint Labenne et on franchit bientôt la frontière . L’ambiance change tout de suite. Ici, ce n’est
que fêtes , sonos , dancing , restaus ... Bienvenue en Vacancerie ! Toutes les vitesses sont limitées à
30, on progresse lentement vers le PZ tout au long d’une grande ligne droite derrière une dune (ça ressemble
quand même étrangement aux Landes ).
Sur place, on explore en détails les différents mauvais endroits avant de trouver notre marque. Comme
Dragon est toujours à la diète �, on n’avait pas des coordonnées trop précises et on ne s’était pas
encombrés de trop de détails sur les satellites! au départ. Après consultation de la vue céleste! , la
découverte a été rapide...
Pour conclure cette sortie exotique, la moitié monte sur la dune pour admirer l’océan nocturne et puis
on attrape une petite crêpe en gobelet! au passage dans le milieu de la Vacancerie! . MPLC, milesker
perraud team

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention as we were about to set on a local maintenance expedition. Everyone jumped into place and
Ludo brought us to the foreign location nearby. Passed Labenne, we crossed the border into HoliLand. The
mood changed instantly. On this side, only lights, loud music, bars and eateries. People on the street, on
the side-walks, everywhere...
At the end of the long lane, we stopped and started to search in all the wrong places. Dragon was still sick
and we had to rely solely on Fab. After missing the spot for a long time, we finally looked at the satellite
view and found we were more than a hundred feet off the mark. Near the actual GZ, we found the cache
quickly as the hint pointed us in the right direction this time... TFTC
No Trade

Le Comte est bon ! — 3100
2016/08/25 Gamboy, Event Cache (1/1.5)

#3100.
 
À l’occasion de la publication de la Super-Bonus  du Comté du Labourd , on avait prévu, il y a
quelques mois d’organiser un petit événement pour rassembler les différents coureurs de caches labourdines
passés ou futurs et manifester notre plaisir de ces découvertes variées et de tous ces points de vue imprenable

.
Avec le compte à rebours annoncé⏱ , on a pu choisir la date. Et pour le lieu, on a suivi l’inspiration de
la princesse Z! avec cette plage au milieu de la côte qui nous rappelle d’autres souvenirs du PeyoLand.
Heureusement, nos invités d’honneur, le Comte et la Comtesse , ont pu se joindre à notre event.
Une fois n’est pas coutume, on est arrivés bien en avance pour réserver une table mais on avait déjà été
devancés par la ménagerie dacquoise, les trois! et les deux étaient déjà installés en bas avec tout
leur matériel. Du coup, on a profité d’un coup de main et de roues pour descendre nos victuailles.
En redescendant du parking, on est tombés sur les Crispol qui arrivaient eux aussi en avance pour
plonger la Christine dans l’eau! . L’Empire XL était au complet.
Bref à l’heure de l’évent , il y avait déjà la moitié des participants et les autres n’ont guère tardé à
arriver. D’abord, Fidel et quunqqun, puis le Reyo avec son panier à pique-nique (! comprise ) et l’exilé
de retour au pays, Brunolli. Enfin, pour ouvrir les festivités, les VIP : le Comte , la Comtesse et les
chevaliers du Labourd avec leur monture .
Après les présentations, les amicalités ont commencé tout de suite avec les araignées au porto et les ours au
salami. Il faisait déjà bien chaud mais on était encore à peu près frais pour la cérémonie des Homards

. Le Comté était au tableau d’honneur, Homard quadricolore mais comme le façonnier avait
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fait une toile! , on avait aussi prévu un carton d’invitation géant à loguer pour les participants. Homard
spécial pour le Choco Reyo dont nous avions achevé le dernier segment rhunique juste avant .
Après les Homards , en off, le Comte a procédé au sacrement des Limaciers du Labourd (les chevaux

, ça va beaucoup trop vite) pendant que les agapes auto-organisées débutaient. Plein de bonnes choses
à manger , tellement qu’on a pas pu tout goûter ni tout boire (malgré un bel effort royal). Du rouge,
du blanc, du rosé comme s’il en pleuvait. Des salades, des tartes, du jambon, du melon, etc.
Avant le magnifique coucher de soleil , quelques uns se sont égarés un peu plus loin vers un bouquet
d’arbres décoré d’un petit diadème . L’araignée! a fait la traditionnelle photo de groupe avec tout
le monde, super! ! Les lueurs même tardives s’étaient évanouies quand on a rassemblé les affaires pour
remonter . Les chevaliers ont pris congé et sont partis sur leur fier destrier. Les derniers sont remontés
dans la pénombre jusqu’au parking et tout le monde a disparu dans la nuit☄ .
Merci à tous les participants! pour cette super-soirée des Homards qui dépasse de très loin notre précédent
record d’inaffluence. Merci aussi aux téléabsents qui nous ont envoyé des petits mots sympas : Princesse
Z! , LiDo � , Sod@’s! , RBTGP , Loango & Madanne Géo , SenninhaNR! , Fdcdm ,
FamGain , Laumendi! .
MPLV, milesker
Gamboy : !

Fronton de Sorde — 3101
2016/08/26 Ju&Marion, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3101.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Malheureusement, la moitié est à la diète , elle a prévu son évent, le Comte est bon , comme #3100
et il ne lui reste qu’à attendre deux jours � pour monter son opération de sauvetage. Le 25, elle a en plus
reçu une proposition royale pour agrandir son groupe d’intervention.
Après le Comte est bon, c’est le Retour du Roi qui va permettre de manger les victuailles de retour
d’Erretegia! . La Peyomobile s’arrête juste devant Broadway, on charge le pique-nique et la chasse aux
caches commence. Quelques étapes le long du parcours pour visiter de « nouvelles pousses » apparues
pendant la Grande Pause �, et on arrive à Sorde en pleine partie de pelote. Les nombreux spectateurs
du quartier       sont concentrés dans un coin des gradins avec leurs verres et leurs
enfants . Au départ, on a fait sensation, quelques secondes et puis tout le monde s’est retourné vers
le match. Trois paires d’yeux!! !! et de mains pour explorer un premier lieu et puis rien. On
agrandit le cercle et un deuxième candidat se fait jour. Cette fois, la cache y est.
Pendant la cérémonie du sigle, on profite de l’ombre au bout des gradins pour regarder la partie d’échauf-
fement (on se demande bien pourquoi il faut s’échauffer avec ce soleil... ? ). La moitié signe✍✍"✍ , le Reyo
appose son sceau (ou le contraire), Fab immortalise Festif et ses amis! , et c’est le moment de redéposer
la cache dans son antre. Deux veillent et un repose . Les spectateurs sont tout à leurs boissons et la
pelote...
Sur le chemin du retour, nouvelle étape à Peyrehorade pour une dernière cache et ensuite arrêt pique-nique
devant le Bec du Gave pour clôturer cette sortie. MPLC, milesker Ju&Marion

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. Too bad, our milestone for #3100 had already been set for the morrow. Impossible to mount
a rescue expedition at that time. Our better half had to wait two days to raise the resources for it. She
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found a new contributor as our King proposed to join the expedition and drive his own car to the site.
We brought the picnic, Peyo his car and his GPS. With several stops along the way to collect some caches
grown during the Great Pause, we arrived at the GZ in the middle of a pala game. Luckily, the public was
well entertained by the match and after our 15 seconds of local fame we were free to search as we liked.
We found the perfect candidate in the designated area and all three of us tried our luck there to no avail.
With a larger circle, we found a second candidate and the cache...
We sat at the end of the lower tier and watched the game while our better half proceeded with the festive
ceremony. She signed, our King applied his seal (or the opposite) and Fab made the pics.
The Return of the King was punctuated by another stop at Peyrehorade to catch a missing new cache. The
whole outing was quite a picnic. Very enjoyable and successful. Hail to the King and Ju&Marion for this
first cache... TFTC
In : figurine fillette — Out : Ø

GR10#48 — 3102
2016/08/27 Peyo64, Traditional Cache (2/1.5)

#3102.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
L’alarme a retentit et on était prêts à partir quand une alternative s’est offerte . Du coup, l’expédition
a été remise au lendemain (rarissime) pour faire un déplacement notable vers la Rhune! . Encore une
extension mixte du PeyoLand et du Comté . On commence par le sigle  (bien sûr) et
Ludo se hâte jusqu’au PZ. Une jolie place à l’ombre pour lui, et un tout petit chemin pour traverser
jusqu’au GR. La moitié cherche le spolieur pendant que son double! suit l’indice! . La cache est
dénichée assez vite et la cérémonie peut commencer.
Festif! reprend du service maintenant que la moitié a égaré ses drapeaux et c’est son premier contact
avec les clogs traditonnels du PL . Pas de sticker belge, le clog est tout neuf. Après la clôture, on voit
passer une nonne en grand habit de pélerinage , c’est l’heure de repartir pour le Comté... On avait fêté
la fin du Peyoland en présence de sa majesté , il y a à peine deux jours et nous voilà pourtant
repartis sur ses chemins... MPLC, milesker Peyo64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. We were ready to go when another opportunity came up. So we had to delay the rescue
expedition by one day. This way, it was perfect to collect both the Peyoland and the County cache at the
same time.
We started with the rescue and Ludo brought us to the car park near the GZ. Just a few meters away the
very last cache of the PL was awaiting us. Our better half looked for the spoiler while her double followed
the hint. The cache was found quickly and the festive ceremony started.
After celebrating the end of the Peyoland no later than last Thursday, we celebrated again for this new
last one... TFTC
No Trade
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ILR 10 Bonus - Ihizelaia La Rhune — 3103
2016/08/27 gilles64, Unknown Cache (4/3)

#3103. Après l’opération de sauvetage au parking du GR10 à Olhette, c’est le troisième passage à Ihizelaia
⛰ pour tenter notre chance à la dernière. Ludo prend le petit chemin indiqué par Virginie! et on
commence par se ranger du mauvais côté. Après un demi-tour laborieux, Ludo trouve un endroit pour nous
déposer et on commence la petite montée. En chemin, on croise un petit groupe d’apiculteurs en train
de soigner leurs ruches sous l’œil attentif de leur invitée. On poursuit notre route pour grimper un
peu plus haut.
Arrivés au PZ pas de doute : la vue nous garantit qu’on est au bon endroit !
Les recherches commencent. On hésite sur le côté, l’angle de vue et tout et tout. Pour finir, indépendamment
de nos atermoiements, la cache apparaît, visible dans son antre rocailleuse. Extraction laborieuse, on
reconnaît la boîte : c’est Noël !
Quelques mini-bidules sont là pour Kadia mais elle préfère un joli-krety de Novalee �. Et voilà, cette
fois, les tribulations des Gamboy ! sur la Rhune sont terminées pour la saison . Merci pour la série
et à bientôt pour de nouvelles caches. MPLC, milesker gilles64

This was the last expedition on the Ihizelaia trail. We had collected half the clues the first time and the
rest the second time. Only the bonus remained to be found. As the GC mission ordered we chose this one
to complete the requirements of the day. The site was accessible by car (not to the GZ but close enough).
We climbed the remaining 200’ and found the GZ and its typical panorama. The cache eluded us for a
while but in the end we got a glimpse of it throught the stones and managed to retrieve it (not very fast).
Thanks for the series and the final view. TFTC
In : capsule Alliance Française de Natal — Out : Joli-Krety de Novalee

H026- Géodyssée 40-64 — 3104
2016/08/29 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3104.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après une vague hésitation , la moitié rassemble ses troupes et se lance à la découverte du bout
capbretonnais de la Géodyssée  avant de venir pour l’ensemble avec Willy et Billy . Après un petit
contre-temps à la #27! , Ludo s’arrête sur un petit parking et on se dirige tranquillement vers le coin
de la piste. Stupéfaction ! Une boîte !
Kadia était à la fête. Une boîte dans une série de cette taille, c’était inespéré. Juste la place nécessaire
pour laisser un cadeau  en l’honneur de l’owner! ... Notre série pompière des vacances continue , ici,
c’est une nouvelle étape avec cette borne-table. MPLC, milesker mizaga

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. Our better half thought about it one minute and she assembled the team for a single rescue
expedition for #27. As we could not find it, she decided to pursue #26 instead. Ludo found a clear space
close by and we walked to the corner of the cycle track to discover, what ?! A real box ! Kadia was so
happy ! Love ! Love ! bOx !
TFTC
In : Love, Love, Orx — Out : Ø
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Source de Bidas / Spring of Bidas — 3105
2016/08/31 dorisbear, Traditional Cache (2.5/2.5)

#3105. En chemin vers Mimbaste, on fait une petite pause sur le site des Thermes de Bidas  et de
leur projet grandiose décrit sur le panneau d’information ꋏ juste devant la source. Dommage que les
promoteurs n’aient pas assez bu, on aurait pu les rencontrer aujourd’hui. À leur place, on a trouvé les
Dorisbear qui venaient contrôler leur cache et visiter la ciste voisine.
Une énorme surprise nous attendait, avec un manteau intégré et même une poignée. À l’intérieur, une
boîte, certes moins grosse, mais d’une très belle taille , avec des mini-goodies pour Kadia qui ne s’est
pas privée d’échanger son taureau contre un magnifique monstre mauve. La cérémonie de la signature
a pris un moment, évidemment avec un vrai carnet , la moitié curieuse a regardé les entrées précédentes

...
Pendant ce temps, les ours faisaient leurs affaires pour arriver à bien distinguer leur cache de la
minuscule ciste en déliquescence toute mouillée placée dans le coin aussi. Une fois toutes les opérations
terminées, nous avons fait équipe ! pour aller chercher les caches de Mimbaste où d’autres surprises
nous attendaient. MPLC, milesker dorisbear

Nice stop on our way to Mimbaste. The mineral spring had been targeted for a pharaonic project at the
beginning of the XXth century and as the information panel explains, it fell prey to the First World War and
was abandoned to the point were all that is left is two blocks of concrete, a small tap and the information
panel.
Anyway, at the spot, we met the CO who wanted to check on their cache following strange logs saying it
was wet. In fact, those were about the neighbouring ciste (cistes.net, a small box completely spoiled and
wet while their actual cache was in perfect shape. A superb big container with an airtight box inside. Kadia
was very happy with the content and found a new friend in the form of a pink monster. Our better half
fulfilled her ceremonial while the bears made their best to differentiate their cache from the ciste.
Interesting story, nice place, wonderful box. After this visit, we joined forces to go and look for the caches
in Mimbaste. More surprises there ! TFTC
In : taureau — Out : monstre mauve

L’église de MIMBASTE — 3106
2016/08/31 Opmb40, Traditional Cache (2/1)

#3106. Première surprise à Mimbaste . On arrive sur la place et à quatre ! on explore le petit
coin indiqué par les apprentis GPS . Pendant que l’ours nous approvisionne en eau à moitié ,
le reste de l’équipe ! explore l’autre bout du coin et découvre une cachette qui ne manque pas d’air.
Comme deux crétins, on a, un moment, cru que Opmb40 nous avait donné rendez-vous là mais finalement
il n’était pas venu et nous avait posé une bien jolie cache . MPLC, milesker Opmb40

First cache in Mimbaste and first surprise ! Without our favorite GPSes, we suffered on the precision side.
While M. Bear and our better half were getting water, the rest of us enjoyed the fresh air. After the
discovery, we raved about the audacity of the location and wondered at the intriguing box. Our lab expert
opened it and we signed the small log keeping our stamps for another cache. On our way to the next cache,
the Viaduc, we met several dogs (not rabbid at all) who played with the bear and got away without trouble.
TFTC
No Trade
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Le viaduc de MIMBASTE — 3107
2016/08/31 Opmb40, Traditional Cache (2/2)

#3107. Après la cathédrale  de Mimbaste, nous arrivons au viaduc . Les apprentis GPS sont circons-
pects et chacun cherche où il peut. Une découverte par étape s’il en fut. Pas de problème pour identifier le
PZ en gros. Il n’y a pas de banc public mais on se doute bien du lieu de rendez-vous secret des amoureux

. Aujourd’hui, il nous ont posé un lapin , la place est vide.
Pendant que la moitié et la Kaiserin explorent le tablier, le double! erre sur la droite pendant que
l’ours met la main sur le repaire des oiseaux sans trouver la cache. Un peu plus tard, c’est le double
! qui trouve la cache mais comme un crétin n’arrive pas à l’ouvrir et la repose... Alerté, c’est notre
expert qui retourne sur les lieux des becquées pour ramener la cache et découvre le clog. On l’a trouvé
presque directement mais ça aura pris deux essais supplémentaires pour arriver jusqu’au clog! .
Bravo pour cette mini-aventure très drôle  . Deuxième surprise à Mimbaste. On commence à se
demander ce que va nous réserver la prochaine... MPLC, milesker Opmb40

We walked from the church to the location and there our pseudo-GPSes gave up on us and left us hanging
from the bridge. The discovery was sort of a relay race. While our better half and the Kaiserin searched
from the top, the bear found the GZ but did not feel the cache. Later on, the double found the box but
did not understand it was the cache. And finally, collecting all our information, the bear pieced it together
(or more accurately, the reverse) and discovered the hidden clog.
Thanks for this field puzzle. We did not see the light at first but in the end we got it before smoke ran out
of our (rabbit) ears... TFTC
No Trade

Le lavoir de Mimbaste — 3108
2016/08/31 Opmb40, Traditional Cache (3.5/2)

#3108. Après les découvertes de la cathédrale et du viaduc, on commence à se douter que les caches
de Mimbaste réservent chacune leur lot de surprises . Cette fois, c’est la Kaiserin qui décode les
indications laissées par Maître Yoda . Après le funambulisme , c’est la télékinésie et la cache apparaît.
Cette fois, Kadia se réjouit. C’est le moment de faire la cigogne et de déposer le bébé bleu qu’on lui
a commandé la semaine dernière.
Un lavoir très sympa! avec un petit coin pique-nique surprenant... MPLC, milesker Opmb40

With the instructions, battle, we did. The solution, the Kaiserin found. Deftly, the road, she walked and
the mountain, she lifted. Kadia, very happy, was. The blue baby, as a stork, she delivered. FTC, T.
In : poupon bleu — Out : Ø

Le panneau de MIMBASTE — 3109
2016/08/31 Opmb40, Traditional Cache (2/1.5)

#3109. On a raté l’alerte au départ et puis on s’est dit que l’araignée! y était déjà parti de toute
façon. Ensuite, on a projeté d’y passer en allant à la tanière des ours mais on était déjà très en retard,
on allait pas en plus faire un détour pour un panneau ⟁ ...
Du coup, c’est seulement trois jours après la parution qu’on est arrivés pour faire main basse sur les
caches du coin avec les ours , champions en titre de la cache à bricoles! dans le coin. On a
commencé tranquilles avec la cathédrale, le viaduc et la blanchisserie, chacune avec sa surprise! . Des
caches amusantes et bien réalisées qui avaient déjà mis nos experts en joie.
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Mais là ! Là ! Là, c’est la stupéfaction !
 
Enfer et damnation, une cache de panneau merveilleuse ... On comprend enfin pourquoi Opmb40
voulait SON panneau. Et comme dit l’araignée! , c’est génial mais il faut préserver la surprise .
Recommandée à tous ! Pour les adeptes des vieux guides verts , ça n’est pas un Vaut le détour mais
plutôt un Vaut le voyage... ! Ça pourrait devenir un hôtel à voyageurs même si ça se trouve un peu au
milieu de nulle part.
Bravo pour cette cache incroyable et on espère à bientôt pour une nouvelle invention . MPLC, milesker
Opmb40

We did not expect this ! It looked like a vanilla cache lost in the middle of nowhere. But the discovery was
really fantastic ! What a surprise !
Definitely worth a visit if you roam less than 40 miles from it. TFTC
In : coquillage — Out : lapin bleu

Le facteur du Berceau — 3110
2016/08/31 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3110. Retour au bercail pour une nouvelle version du berceau. On était venus pour la multi de gigolandes
et nous y revoilà pour la letterbox des araignées! . Cette fois, on a trouvé les entrées sans problème.

Ludo n’a pas osé utiliser le parking des cars mais a trouvé une place à l’ombre pas très loin. La
collecte des indices s’est faite au milieu des intervenants! de la journée du patrimoine en pleine préparation
des visites. Un calcul tout simple et nous revoilà presqu’au PZ original. Jolie boîte à lettres , ajustée
impeccablement pour le conteneur.
Une excursion calme et reposante dans un endroit tranquille! . MPLC, milesker mizaga

We had found the previous version (a multi) and this time we found the entry straight away. The clues
were few and easy to find. The calcultation simple. We enjoyed the short walk in the park and found the
GZ almost at the same spot as the former one. Nice letterbox with just the right dimensions for the big
box. TFTC
In : lapin vert — Out : Ø

Le Pont Romain - Saint Etienne de Baigorry — 3111
2016/09/02 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#3111.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
L’alarme est passée inaperçue dans la période de diète de la moitié . Ce n’est que 10 jours plus tard
que Ludo s’élance vers Baigorry. Il fait déjà moins chaud, c’est la fin de l’après-midi. Cela faisait un
moment qu’on était pas venus dans ce coin. Le long de la route, la moitié identifie les caches et les
restaurants d’un côté et de l’autre. Arrivés sur place (après Ossès et St-Martin d’Arrossa), Virginie!

nous fait découvrir le recoin déniché par le Comte . Effectivement un pont romain très bien conservé et
très impressionnant par sa hauteur .
La moitié se met en chasse. L’indice nous amène au bon point mais pas du bon côté. Après le passage
obligé , on arrive à pied d’œuvre et une main se saisit du bidule louche qui se trouve là. Le clog sort son
rouleau de la boîte... déroulement (tambours ) et inspection : sauvé !
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Décidément un pont tout près de la route que nous avons pris de nombreuses fois pour explorer le PeyoLand
mais que nous n’avions jamais vu . Encore une découverte du Comte tout à côté du passage. Détour
obligatoire  ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention but nobody seemed to care. Our better half was on a cache diet for four days and the rest of
the team followed the orders not to go. But ten days later, it was almost forgotten, and it was only with a
generic check on the map that it reappeared as a candidate for a rescue expedition.
Ludo started late in the afternoon. The temperature had already dropped a little. On the road, our better
half pointed out the caches and the restaurants on the side (playing I-Spy).
We stopped in front of the bridge, magnificent in the waning light with its flower pot at the bottom. The
hint led us to the GZ but on the wrong side. We crossed over and quickly laid a hand on the cache. After the
ceremony (forgot the flags again), our better half decided to celebrate at a nearby restaurant but couldn’t
and we ended up at the Ossès Pizzeria (old times)... TFTC
No Trade

H027- Géodyssée 40-64 — 3112
2016/09/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3112. Après le rush à la publication où on était revenus bredouilles , c’est le moment de revenir
maintenant que les AlDo � sont passés ramasser le gros des sigles  . Tout le monde a manqué celle-
ci et pourtant l’araignée! a confirmé qu’elle était bien là . Pour les nouveaux passages, de nouvelles
indications sont apparues et c’est grâce au spolieur! que nous avons découvert la cachotière.
L’hôtel Mercedes se réveille tranquillement, cette fois, les planches de surf � ont disparu des balcons.
Toujours autant de monde sur la promenade et quelques moldus sur l’eau (paddle). La moitié avait
amené son matériel de cérémonie complet!  et elle a trouvé l’endroit idéal pour loguer... MPLC,
milesker mizaga!

Second time around. We could not lay our hand on it the first time and we created a small epidemy of DNF.
Thanks to the CO for confirming its presence and adding a spoiler. With the pic, it was an easy picking
(FTF). The Mercedes Hotel was still enjoying a lazy morning as we left. Only this time, no surfboards on
the balconies... TFTC
No Trade

H025- Géodyssée 40-64 — 3113
2016/09/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3113. La remontée de la Géodyssée! continue vers les deux égarées (#24 & #20). Ici, personne sur
le parking juste en face, on voit que c’est la rentrée . Avec le spolieur, c’est un jeu d’enfants : la moitié
à droite, le double à gauche, la cache au milieu. Une jolie couleur qu’on n’avait pas encore vue . MPLC,
milesker mizaga

Pushing on to the two stranded caches (#24 & #20). No one around, decidedly different from last week.
Discovered with the help of the spoiler (STF). Nice colour ! TFTC
No Trade

1050

http://coord.info/GC6J29T
http://coord.info/GC6J29T#634837108
http://coord.info/GC6J2AV
http://coord.info/GC6J2AV#634847963


H024- Géodyssée 40-64 — 3114
2016/09/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3114. La remontée de la Géodyssée! continue vers les égarées (#24 & #20). Ici, c’était difficile de
se ranger mais après deux tours de piste, Ludo nous a laissés descendre pour aller chercher l’égarée dans
le coin. Avec le spolieur! , c’est plus facile qu’au moment du passage des LiDo �. La moitié revient
avec le fruit de sa pêche et elle s’installe pour la cérémonie complète avec drapeaux festifs d’abord sur les
mini-rembardes au milieu du terre-plein et puis découragée par le vent fripon, c’est finalement Ludo qui
accueille le rituel de la devise des :

 Fonce Trouve Festoie
MPLC, milesker mizaga

Pushing on to the two stranded caches (#24 & #20). Ludo could not find a place to stop easily. After two
rounds, he stopped on the sidewalk and our better half went chasing the cache. With the spoiler, it was a
lot easier than for AlDo. The (FTF) ceremony was meant to take place at the bar but due to some gusts
of wind, it was finally held at Ludo’s. TFTC
No Trade

H023- Géodyssée 40-64 — 3115
2016/09/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3115. La remontée de la Géodyssée! continue vers la dernière égarée (#20). Ici, c’était facile de se
ranger, Ludo a trouvé un endroit à l’ombre, pas trop loin. Pas de problème pour découvrir la boîte mais
Fab commence à avoir ses vapeurs avec la chaleur et la faim qui la tenaille. Elle repart avec le double
! retrouver Ludo au frais pendant que la moitié s’occupe du fruit de la pêche. Pas trop de passage,
un endroit calme pour signer... MPLC, milesker mizaga!

Pushing on to the last stranded cache (#20). Ludo found a place to stop easily. The team walked to the
GZ and saw the little thingy straight away. Fab had to go back and stay with Ludo (too hot, too hungry)
while our better half signed the clog. Nice quiet corner. TFTC
No Trade

H022- Géodyssée 40-64 — 3116
2016/09/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3116. La remontée de la Géodyssée! continue vers la dernière égarée (#20). Ici, Ludo a saisi
l’opportunité un peu au dernier moment. On est pas tombés dans le premier panneau  (pas comme
d’hab) et on a bien repéré le bon endroit facilement (spolieur). Boîte découverte sans Fab restée auprès
de Ludo à l’ombre. On a fait un peu attention aux passages des trains de vélos!! mais pas trop aux
chasseurs (sans doute pas la saison)... MPLC, milesker mizaga!

Pushing on to the last stranded cache (#20). Ludo turned a bit abruptly to get into a welcoming spot on
the side. Fab prefered to stay back with Ludo and we had to search without her (and without Dragon, still
sick). With the spoiler, we found the right place easily and the cache. Beware of the many bikes speeding
around (not too many hunting parties this time of the year). TFTC
No Trade
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H021- Géodyssée 40-64 — 3117
2016/09/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#3117. La remontée de la Géodyssée! continue vers la dernière égarée (#20). Ici, Ludo s’est arrêté
à la seule place disponible dans le coin. Avec le spolieur! , le PZ était facile à identifier . La moitié

a envoyé son double! récupérer la cache pour loguer tranquille en bas. Vite fait, bien fait. La cache
boomerang a retrouvé sa place bienheureuse à la Brassens. MPLC, milesker mizaga!

Pushing on to the last stranded cache (#20). Ludo took the only spot on the side where he could stop and
not block the cycle track. Once again Fab stayed back but we found the GZ quickly with the spoiler. The
double climbed to the cache and threw it back to our better half for logging. After the signing, the little
box flew all the way back to its nest. TFTC
No Trade

H020- Géodyssée 40-64 — 3118
2016/09/05 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3118. La remontée de la Géodyssée! continue et nous arrivons à la dernière égarée. Les secours⛑

à peine sur place, le sauvetage est déjà réalisé. Avec une cache et un spolieur, c’est facile! ! Opération
sur place avec déploiement d’un périmètre de sécurité . Les bandes jaunes ont été remplacées par
les drapeaux festifs  mais dans l’ensemble tous les vélos ont respecté une distance raisonnable et la
cérémonie n’a pas été perturbée . MPLC, milesker mizaga!

We finally arrived at the last stranded cache. The rescue was quick and the emergency operation was
started on the spot. We did not have yellow tape to set the security perimeter but the festives flags served
in its place. The bikers saw them from afar and kept their distance. The (FTF) ceremony was held in the
middle of the track without any trouble. TFTC
No Trade

A63 - Aire de Onesse et Laharie Est — 3119
2016/09/13 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3119. L’été est fini et Coralie reprend la route de la Calimérie pour un nouveau séjour, on l’espère plus
actif que le précédent. En chemin, il reste quelques aires à visiter pour faire le plein d’eau et de PETs. Cette
fois, l’indice ne nous a pas envoyé dans les décors comme l’année dernière quand on était tombés dans le
panneau.
Malgré le campement de moldus autour de Coralie, le PZ est suffisamment à l’écart pour pouvoir chercher
et loguer tranquille entre deux pokémons. Il est temps de reprendre la route jusqu’à la prochaine aire mais
bon il n’y a pas le feu quand même... MPLC, milesker gilles64

It’s always nice to take a break on the road. We had never stopped at this rest area and this was the perfect
occasion for caching (between pokemon chases). At the previous stop, we had misinterpreted the hint but
not this time. The GZ was still close but far enough from the other cars to be free to search and log. After
this, one more stop at the next rest area and then the home run to Pessac... TFTC
No Trade
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A63 - Aire de repos de Labouheyre Est — 3120
2016/09/13 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3120. Deuxième arrêt pour Coralie sur la route du retour. Cette fois, ce n’est plus l’heure de faire sa
toilette mais d’explorer les hauteurs à côté de la vache à eau gigantesque. Le stylo fournit pile la rallonge
nécessaire pour décapsuler, il ne reste plus qu’à mascagner pour extraire la cache du bout des doigts. Une
belle collaboration entre le Carabinier calimérien et le Comte du Labourd. En plus, elle risquait pas de
remonter du fond toute seule... Voilà, c’est la fin du voyage, Coralie va rejoindre son campement à la place
des Antilles en attendant de faire son petit tour hebdomadaire (et qui sait, quelques caches ?). Merci pour
les deux pauses/poses. MPLC, milesker gilles64

Second stop in a row ! Coralie is on fire (or not) ! In this configuration, we were coming up short until a
brave pen helped us with a few extra inches. And to think, it had been dropped. We could not have found
it without the beautiful repair by the Rifleman even if it was quite difficult to get it out. Thanks for the
rest... TFTC
No Trade

Détox CITO — 3121
2016/09/17 Gamboy, Cache In Trash Out Event (1.5/1.5)

#3121. Pour cette première balade CITO dans Bayonne, quelques Géocacheurs Anonymes étaient prévus
au rendez-vous venant des quatre coins de la région : PeyoLand, XL Empire, Charnéguie et Calimérie
septentrionale. Le plus fort contingent (D., M., S., C. & J.) arrivait de l’Empire où le virus fait rage depuis
ces dernières années avec des malades de renom bien connus des services de supervision de GroundSpeak.
La Charnéguie avait remplacé la grande malade prévue (S.) par une professionnelle (V.) qui nous a bien
aidés à mettre en place cette première réunion du GA. La Calimérie était représentée par un porteur du
virus de longue date (C.) qui semble maîtriser son niveau d’intoxication depuis longtemps comme le GA
local (P.) qui est le roi de la détoxication de toute la région avec une consommation totalement maîtrisée.
Après le pique-nique abondamment approvisionné par M. et D. (cakes, paté de bär, etc.), les amicalités
ont commencé par une distribution de tisanes apaisantes pour affronter les épreuves du soir et une mise au
point des WIG pour améliorer la circulation dans les artères de la ville.
C’est à ce moment que deux grands malades locaux (G., P.) nous ont rejoints impromptus. Déjà préparés,
ils se sont mêlés au groupe pour continuer la préparation avec la distribution des piluliers d’urgence. Les
GA les plus atteints ont commencé la prémédication tout de suite (M., S.) pendant que l’organisation
remettait au GA le plus méritant de l’assistance un prix d’inspiration locale.
L’heure du départ CITO est arrivée, les GA se sont munis de leur poche collector BAB, leur frontale et
leurs détecteurs de lucioles. Certains ont mis leur WIG pour déceler les zones de danger et les espaces de
soin disséminés le long du parcours.
Il suffit de passer le pont pour arriver aux premiers secours à l’Échauguette pour les GA déjà en manque
(G., D., S., M.). Les médocs ont tous été trouvés grâce aux indications de Mme Irma, notre aide-soignante
extra-lucide et la troupe a pu se remettre en chemin au rythme des lucioles. Malgré les injonctions de Boyo,
le surveillant aquatique, D. s’est trouvée engluée dans les Marées Bayonnaises sans arriver à s’échapper
avant une rechute malheureuse. Quelques réflecteurs plus loin, G. a manqué un tournant pour partir vers
d’autres tentations guidé par des luciférines diaboliques qui l’ont détourné du droit chemin.
Arrivés à la rue des chocolatiers, M. s’est mis à gagner des galons de CITO en dénichant une énorme valise à
jeter qui a rempli son sac en un tournemain sous les yeux écarquillés des passants de la soirée du patrimoine.
Le périple a continué jusqu’à la cathédrale où la brebis égarée (G.) nous a retrouvés avant d’attaquer le
deuxième passage périlleux à la Poterne. Cette fois, D. a pris ses jambes à son coup à la première semonce
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et a évité une deuxième rechute. Ce nouvel écueil évité, il était temps pour les gros porteurs de déposer
leur butin au Trésor Paulmy avant d’aborder le second dispensaire érigé au Skate Park. Les accrocs se sont
lancés à l’assaut des piluliers disséminés tout le long et Mme Irma a eu à peine le temps de donner ses
indications que le ramassage était déjà terminé. Vu les conditions de certains, Mme Irma a organisé une
distribution supplémentaire de médocs pour calmer les ardeurs des plus surmunis.
Par un miracle inattendu, tout le monde est arrivé sain et sauf à la Porte d’Espagne pour la troisième
étape du traitement où nous attendaient de nombreux fêtards ou déçus de l’ovalie locale. Ici, les conseils
de Mme Irma n’ont pas suffi à une découverte rapide, sans doute l’effet Moldus. À la Tour de Sault, on
a failli déraper à cause d’une luciole partie en balade mais après réorientation, les GA ont pu admirer la
Plachotte et apercevoir la maison-père de P.
.../...

GeoCanoë — 3122
2016/09/18 Sod@'s, Event Cache (1/2)

#3122. Pour ce premier événement organisé par les Sod@’s , le programme de la journée était super
ambitieux avec une grande balade en géo-canoës et des caches disséminées sur les bords de l’Adour. Mais
avant d’attaquer le « sport », on a commencé par les activités traditionnelles officielles : le pique-nique

. Nos hôtes avaient préparé la table pour les victuailles venues de toutes parts et le vin a coulé à
flot (tant et si bien qu’on s’est demandé si on allait pas couler nous-mêmes). Le repas était l’occasion de
faire connaissances de quelques nouveaux : Lolimomax venus en force à 4, avec en plus les Pristine64, et
Soniacarlos qui prêtaient main forte aux Sod@’s.
Sur le début de la digestion, l’équipe des canoës est arrivée avec une première livraison de matériel et on
a commencé à se demander comment on allait aller jusqu’à Dax en bateau avec tout ce qu’on avait déjà
avalé le midi . Heureusement, l’équipe nous a aidés pour l’équipement et la mise à l’eau. Après quelques
ronds dans le bassin , notre bel ensemble s’est regroupé pour la photo originale de l’évent! .
On était bien contents, les bateaux étaient super confortables et stables. Sergio a même eu droit à son
bateau rien que pour lui. L’Adour allait dans le bon sens, toute la troupe est partie vaillante vers l’aval,
certains tranquillement, d’autres avec plus d’éclats (de voix et de pagaie). De façon inattendue, les escargots

flottaient devant avec les MaxPriLo   , pendant que les autres équipages pagayaient derrière.
Au bout du premier mille nautique (tout de même beaucoup moins que Li n’avait prévu), rassemblement
pour la première pêche à la cache. C’est le monde à l’envers : les pêcheurs sont sur l’eau et la cache sur
la rive. Puma qui grogne lance sa longi-ligne! qui attrape la boîte sous les clameurs des nombreux
spécialistes qui mettaient leurs grains de sucre : « plus à droite ! », « plus loin ! », ...
Après cette première étape relativement tranquille, les suivantes sont plus sportives avec des arbres
à arpenter, des cordes à monter, des bricolages variés qui ont donné du travail aux Pumas et aux
Lolimomax   mais surtout au créateur! qui s’est montré très coopératif à chaque étape et nous a
permis de loguer toutes les caches sans jamais quitter notre canoë  � (et même de déposer un mini-bidule).
La moitié était tellement à l’aise dans son bateau qu’on a dû rebrousser rivière pour deux caches et
qu’on en a même raté une tellement on avait trop avancé avec les MaxPriLo et les DunYvain.
Sur la fin, sans les caches pour l’excitation et le soleil pour la chaleur, le pagayage est devenu plus difficile
et les escargots ont retrouvé leur place naturelle dans le peloton de queue avec une vitesse de croisière
plus en rapport avec leurs habitudes. Mais la petite surprise dacquoise a retassé tout le groupe juste
avant l’arrivée. Un tout petit rapide juste après le pont 5-20-102 Paul. Tous les canoës sont partis sur la
gauche sauf les ours qui se sont faufilés sur la droite et se sont trouvés pris en travers au milieu,
mais personne n’a chaviré et quelques minutes plus tard, c’était le débarquement sur l’Allée des Baignots.
L’équipe des canoës était là pour nous accueillir et remonter les bateaux, une araignée! de marque (pas
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de barque, ni de mer) nous attendait avec sa spider-mobile pour participer à la flotte de taxis affrétée par
les Sonias .
Tous les aventuriers transis de froid ont rejoint le confort chaleureux☀ et sec des voitures . Les
derniers survivants se sont regroupés au port de Hinx pour une dernière jolie surprise et un café  .

Une journée fantastique
Des canoës sympathiques

Un temps mirifique
 
Vivement le prochain ! Parabéns ! MPLC, milesker Sod@’s

La cabane du pêcheur — 3123
2016/09/18 Sod@'s, Traditional Cache (2/5)

#3123. La promenade en géocanoës  � nous a amenés du port de Hinx à Dax au travers des méandres
de l’Adour. Une super balade organisée par les Sod@’s qui nous a occupés toute l’après-midi sous le
soleil☀ malgré une météo menaçante! . Une sortie originale et amusante avec des caches travaillées
et drôles .
Première station à la cabane du pêcheur . C’est Mlle Puma qui s’élance pour dénicher la cache.
Depuis les bateaux, tranquilles sur l’eau, chacun y va de son cri-conseil «  à droite  », « à gauche  »,
« plus haut  », etc. Max!  � trépigne dans sa proue mais comme dans les films de Scorcese, le parrain a dit
«  non »! alors il reste là et grogne mollement. La découverte ne se fait pas attendre mais malgré des
grognements énergiques le couvercle résiste. Finalement, les Dune33 débarquent leur arme secrète,
le super ouvre-boîte i20 et voilà! !
La foule en liesse applaudit � l’exploit de nos exploratrices et c’est déjà le moment de repartir à l’assaut
de la prochaine. MPLC, milesker Sod@’s!

First station of this descent from the Hinx wharf to Dax. The little puma cub jumped ashore and went
straight for the cache while little Max complained about being left behind. Many pieces of advice ran after
her but she managed to find the box all right on her own but not to open it. The Dunes had to send their
secret weapon, Super-M, to get the cover off and reach the clog.
...Applause...
Time to paddle again onto the next cache. TFTC
No Trade

Les dents de l’Adour — 3124
2016/09/18 Sod@'s, Traditional Cache (2/5)

#3124. La promenade en géocanoës  � nous a amenés du port de Hinx à Dax au travers des méandres
de l’Adour. Une super balade organisée par les Sod@’s qui nous a occupés toute l’après-midi sous le
soleil☀ malgré une météo menaçante! . Une sortie originale et amusante avec des caches travaillées
et drôles .
Deuxième station pour les dents de l’Adour. Après le silure, ici c’est le sandre qui fait l’attraction. Dès
l’accostage, Pristine � � s’élance tongs aux pieds pour monter la butte. Mais malgré son entrain, ça fait
flop et il se retrouve vite pieds nus! dans les branchages. Super-D! arrive à la rescousse pour faire le
funambule et déloger la jolie boîte. Kadia en profite même pour laisser un mini-bidule pour décorer.
MPLC, milesker Sod@’s!
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Second station on the descent from the Hinx wharf to Dax. Pristine jumped from his canoe and went
straight for the cache but his flip-flops betrayed him and he got stranded mid-slope barefoot. Luckily our
Super-D came to his rescue and brought the cache back from its bough-walk. A good box, Kadia even left
a little something to populate it. Back to the paddles and onto the next one. TFTC
In : figurine bleue — Out : Ø

Zone de pêche nocturne à la Carpe — 3125
2016/09/18 Sod@'s, Traditional Cache (2/5)

#3125. La promenade en géocanoës  � nous a amenés du port de Hinx à Dax au travers des méandres
de l’Adour. Une super balade organisée par les Sod@’s qui nous a occupés toute l’après-midi sous le
soleil☀ malgré une météo menaçante! . Une sortie originale et amusante avec des caches travaillées
et drôles .
À la troisième station, on a raté l’arrêt! . Ce n’est que bien plus loin qu’on s’est rendus compte qu’on
avait dépassé le point avec les Lolimomax et les Dunyvain . Comment dire ? Sans aucun doute une très
belle cache découverte par quelqu’un de la troupe. Pendant ce temps-là, on faisait des essais de trimarans
très marrants avec trois pagayeurs pour huit  �  � ... MPLC, milesker Sod@’s!

We missed the third station on the descent from the Hinx wharf to Dax as we were racing with the
Lolimomax and the Dunyvain. Completely immersed in our test drives with three canoes acting as a
trimaran, we did not notice the GZ and even less the fact that all the others were far far away behind.
Thanks for the find... TFTC
No Trade

Esox lucius — 3126
2016/09/18 Sod@'s, Traditional Cache (2/5)

#3126. La promenade en géocanoës  � nous a amenés du port de Hinx à Dax au travers des méandres
de l’Adour. Une super balade organisée par les Sod@’s qui nous a occupés toute l’après-midi sous le
soleil☀ malgré une météo menaçante! . Une sortie originale et amusante avec des caches travaillées
et drôles .
Quatrième station pour Esox lucius, on a dû faire un petit crochet pour revenir au coin du brochet , on
avait encore raté l’arrêt. Un point d’attache bien abrité sous les arbres , on est tranquilles pendant que
les sportifs manœuvrent pour l’extraction du clog. MPLC, milesker Sod@’s!

After missing the third station on the descent from the Hinx wharf to Dax, we back-paddled for this one
as we had passed it too. A nice stop under the trees with lots of branches to grab on. While we enjoyed
the pause in the shade, our more athletic companions worked out the clog from the cache. TFTC
No Trade

Cyprinus carpo — 3127
2016/09/18 Sod@'s, Traditional Cache (2/5)

#3127. La promenade en géocanoës  � nous a amenés du port de Hinx à Dax au travers des méandres
de l’Adour. Une super balade organisée par les Sod@’s qui nous a occupés toute l’après-midi sous le
soleil☀ malgré une météo menaçante! . Une sortie originale et amusante avec des caches travaillées
et drôles .
Dernière station pour Cyprinus carpo , encore un volte-face  � pour revenir vers le PZ et cette fois il y
a un peu de courant pour revenir. Les grimpeurs utilisent la corde à nœuds pour monter mais d’une façon
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peu orthodoxe (toujours facile de commenter depuis le fond du bateau). Arrivés en haut, la boîte ne
semble pas évidente mais après quelques tentatives, nos trois explorateurs sont victorieux . C’est la fin
de l’expédition GéoCanoë  � , il ne reste plus qu’à pagayer jusqu’à Dax. Bravo aux découvreurs et aux
poseurs ! MPLC, milesker Sod@’s!

For this last station, we missed once again. This time the return upstream was a bit more difficult and
we got to the GZ as the explorers reached the summit of the slope with the knotted rope (a new way of
using this). At the site, the box seemed to elude discovery for a short while but our hunters were clever
and managed to find and open it. Hurrah !!!
Time to paddle down to Dax for the last leg of the journey and reach the last stop before dark. A wonderful
descent. TFTC
No Trade

Le port de Hinx — 3128
2016/09/18 Sod@'s, Traditional Cache (1.5/3)

#3128. La promenade en géocanoës  � nous a amenés du port de Hinx à Dax au travers des méandres
de l’Adour. Une super balade organisée par les Sod@’s qui nous a occupés toute l’après-midi sous le
soleil☀ malgré une météo menaçante! . Une sortie originale et amusante avec des caches travaillées
et drôles .
Pour conclure cette après-midi, les taxis organisés par les Sonias nous ont ramenés, secs et réchauffés

, au port de Hinx pour la dernière surprise de la journée. Et c’est une surprise de taille !
Les ours avaient déjà reluqué l’emplacement et comme de bien entendu le bouquet final
était caché là. La découverte!! n’est pas du même tonneau que les précédentes mais elle
constitue son propre défi. Une cache de bargeot... Mais le lieu n’est rien à côté de la boîte...
Une image inoubliable comme la journée en question ! Bravo � pour ce souvenir si original et
tellement bien trouvé ! MPLC, milesker Sod@’s!

One last surprise for the day. Back at the Hinx wharf with the Sonias’ taxis, we enjoyed one last find. The
bears had explored the thing at lunch time and decided to come back and set a cache at this particular
location, but Super-D had beaten them to the punch and his was already in place. And what a cache !
Apart from the tricky hide, the box itself was a wonderful dedication to the event of the day. A very happy
conclusion to this merry day (and a hot coffee too). Thanks for everything and bravo ! TFTC
In : bagues — Out : Ø

Eguzkilore — 3129
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Event Cache (1/1)

#3129. Arrivés trop tard pour participer au repas le vendredi, on a retrouvé tout le monde samedi
matin sur le parking pour les transchtroumpfations . Les géocacheurs avaient sorti les accessoires de
base : les maillots bleus et les bonnets blancs◽ . Mais certains avaient poussé le schtroumpfement plus
loin avec le maquistroumpf bleu, les perruques de Schtroumpfette! et, en plus, pour Izadi, le plus
beau des schtroumpfs , il y avait même la petite queue bleue lumineuse . Notre petite troupe une fois
assemblée, nous avons fièrement défilé au travers du village vers le point de rendez-vous où nous
attendaient les schtroumpfs en chef ◾ sous la halle.
L’accueil était digne des kasiSchtroumpfs avec des petites bourses de cadeaux pour chacun et le plein
de victuailles et de boissons pour la balade et un joli schtroumpf eguzkilore en guise de collier.
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Des retrouvailles chaleureuses pour beaucoup, des nouvelles rencontres pour d’autres    entre deux
séances de photoSchtroumpfs . Avant le départ pour la balade, le village s’est réuni sous la direction
du Grand Schtroumpf ◾ pour faire la photo de groupe et distribuer les feuilles de route! .
On a bien schtroumpfé! tout le long du parcours avec des caches schtroumpfement bien placée par
le Gargamel du jour, Marsejo◼ . Le paysage tout à fait inattendu en s’enfonçant vers le canyon! , le beau
temps☀ , et même l’organisation en demi-aller, demi-retour, nous ont fait passer un très bon moment. Et
même pour les autres randonneurs , la rencontre avec notre bande de schtroumpfs au milieu de la nature
a eu l’air de beaucoup les amuser : séances de photos , questions interloquées , etc.
Pour le pique-nique, on a eu droit à des tables à l’ombre bienvenue avec le grand soleil et à une très belle vue
sur la plaine et la chapelle! . De retour au village, après quelques rafraîchissements, Gargamel◼ nous a
invités à la chasse aux schtroumpfs dans les champs avoisinant la halle. Malgré nos efforts répétés
pour attraper Izadi , il semble que la WIG Pitufos n’avait pas prévu de point pour sa capture. Les
géocacheurs équipés pour l’occasion se sont baladés un bon moment dans la réserve, certains sans arriver
jusqu’au but, d’autres en se faisant! déschtroumpfer! par◼ Gargamel◼ au dernier moment. Une bonne
partie de rire qui s’est conclue par la découverte du trésor , bien schtroumpfé au milieu du terrain.
Après cette journée bien remplie , notre assemblée s’est réunie à l’auberge de Lalastra pour un dîner
très animé où les fruits rouges ont remplacé la salsepareille. Après le festin, une petite promenade digestive
aux lampions était de mise. La moitié a brillé avec Lucie☄ pour dénicher les lucioles de Lalastra.
Pour le dimanche, nous avons fait la marche buissonière! avec Nadine! pour retrouver nos com-
parses pour le déjeuner. De nouveau, une super ambiance et un bon repas avant de prendre congé des
schtroumpfs et des géocacheurs .
Merci à MikelBoss , Marsejo◾ et à toute l’équipe pour ce nouvel événement, haut en couleur bleue
et très vert aux alentours. On a passé un très bon week-end encore une fois . MPLE, milesker Grupo
kasiMEGA
P.S. Merci à Buceador pour la EarthCache bonus à découvrir sans se poser trop de questions...

Lalastra – Río Purón 1 — 3130
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3130. Première station de la tournée, tous les schtroumpfs se mettent à schtroumpfer à droite à gauche. Le
spolieur est examiné sous toutes les coutures mais sans succès. Les équipes changent de places, les cailloux
se soulèvent, les branches s’écartent mais rien n’y fait. Après un bon quart d’heure de schtroumpfations et
de schtroumpfages, c’est Nadine qui met la main dessus et découvre le tampon Love. Pas une LetterBox
mais presque. La moitié se jette sur le clog pour schtroumpfer le premier de la journée : Event Pitufos.
MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 3 — 3131
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3131. Arrivés sur le coin avec le Prince des Sigles suffisamment en avance, on a manqué à nos obligations
et c’est la petite K de Picyta qui a découvert la cache. Les schtroumpfs ont commencé à perdre leurs
bonnets sous l’effet du soleil ardent. L’ombre de l’arbre est la bienvenue avant de repartir à l’assaut des
rayons et de la prochaine. MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade
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Lalastra – Río Purón 5 — 3132
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3132. La troupe s’étire, les bonnets tombent. Les grenouilles marchent de concert vers la nouvelle station.
Les aventureros descendent dénicher la cache pendant que l’ours des Pyrénées et l’escargot devisent sur le
chemin. La moitié arrive après la bataille et la promenade continue. MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 7 — 3133
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3133. La promenade dans le bosquet continue bien à l’ombre. Petit écart vers la droite pour attraper la
nouvelle cache dans les arbres, les Pycita sont vraiment dans la chasse intégrale avec une visite en bonne
forme à chaque étape... MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 8 — 3134
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3134. On a dû manquer la station dans notre élan escargotesque. La moitié s’est rendue compte du ratage
à la suivante en vérifiant le numéro ...
MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 9 — 3135
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3135. C’est maintenant qu’on se rend compte qu’on a raté la #08. Du coup, la moitié met à jour ses
notes pour reprendre à la #09. Une cache tranquille pour les grands et les petits. MPLC, milesker Grupo
kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 11 — 3136
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3136. Et voilà, une cache à rocher, c’est du terrain pour les Ossau64. Une fois n’est pas coutume, c’est
M-F qui s’y colle. La petite K de Pycita la rejoint pour faire la découverte à deux. Vite loguée en plein
soleil. C’est le moment de repartir vers les suivantes. La forêt a laissé la place à une garrigue rocailleuse,
on cherche un peu l’ombre... MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 13 — 3137
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3137. Pour aller chercher la cache, il faut quitter le chemin ombrageux pour affronter à nouveau le soleil
dans la garrigue. Un seul arbuste se tient au milieu pour abriter notre trésor. Pendant que les aventureros
dénichent la boîte, on reste tranquilles sous les arbres. MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade
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Lalastra – Río Purón 15 — 3138
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3138. Enfin une cache à découvrir. On a profité d’un moment d’attention touristique de la troupe pour
s’échapper vers une cache. On n’est que 5 sur le spot et malgré la dimension très réduite du terrain
d’investigation, on a bien de la peine à découvrir la cache avant l’arrivée des suivants. Finalement, la
découverte survient juste avant l’arrivée de la petite K des ¨Pycita qui l’a trouvée directement... MPLC,
milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 16 — 3139
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3139. Malgré le grillage non-électrifié, Lola C a réussi à prendre quelques châtaignes même en faisant
attention. Passé le portail, on retrouve la couverture des arbres et l’ombre fraîche. La cache est vite extirpée
de son sandwich mais on prend notre temps pour loguer en attendant le reste des schtroumpfs. MPLC,
milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 17 — 3140
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3140. La moitié est presque la dernière a conserver son costume de schtroumpf, le paysage change brus-
quement en arrivant vers l’entrée du canyon. C’est bientôt l’heure de la soupe, la cache nous le rappelle
agréablement. MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 18 — 3141
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3141. Le groupe est un peu schtroumpfé. Le comte a déjà replacé la cache quand la moitié et la comtesse
arrivent au coin du canyon. Un endroit sympa pour une halte dont le prince va profiter pleinement. Belle
vue sur le paysage environnant. MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 19 — 3142
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3142. La balade touche à sa fin. Les schtroumpfs Grand et Super nous attendaient avec Gargamel
⬛ sur le pont pour cette dernière étape. La cache a dû être miraculeusement trouvée par les autres
(peut-être avec l’aide de notre TiMa ). En tout cas, l’endroit était magnifique et on aurait sans doute
aimé continuer mais il fallait faire demi-tour pour le pique-nique � et le retour vers le village des
schtroumpfs . Une très jolie vue sur le canyon! . MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade
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Lalastra – Río Purón 14 — 3143
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3143. Après le super pique-nique à l’ombre des pommiers avec le Comté et les boulangers Lola C et
Cacojor, les quelques schtroumpfs restants et le grand lot de géocacheurs repartent en sens inverse pour
chercher les caches laissées de côté à l’aller. La première n’est pas très loin et toute la troupe arrive sur
place à peu près en même temps.
Une cache facile mais qui a occupé beaucoup de monde pendant un quart d’heure. Jolie vue... MPLC,
milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 12 — 3144
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3144. La promenade continue, le groupe s’allonge. À cette station, pas besoin d’un quart d’heure pour
dénicher la cache grâce au spolieur. Du coup, la chenille s’étire encore entre le début et la fin.
Mayte a disparu ! C’est le début d’une enquête qui va s’étendre sur plusieurs stations. La Comtesse et
Marimar se lancent sur ses traces, tout en essayant de rassurer le Boss...
MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 10 — 3145
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3145. Avec l’étirement progressif du groupe, l’avant-garde a déjà fini de replacer la cache au moment où
le troupeau arrive. Sans parler de l’arrière-garde qui peine à suivre le tout.
Les investigations sur la disparition de Mayte se poursuivent. Elle a soi-disant été aperçue tout devant et
tout derrière, comprenne qui peut.
MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 20 — 3146
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3146. Petit changement sur le chemin du retour, les aventureros partent chercher les trois caches man-
quantes sur la droite pendant que le reste de la troupe continue tout droit.
Mayte a été retrouvée !!! Elle était tout devant. La Comtesse et Marimar font la fête, le Boss peut enfin
arrêter de faire semblant d’être inquiet !
MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 21 — 3147
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3147. Les aventureros continuent à débusquer les caches sur la piste du retour pendant que les schtoumpfs
restants commencent à sentir l’odeur du village et des rafraîchissements.
MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade
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Lalastra – Río Purón 22 — 3148
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3148. La dernière de la boucle inverse était suffisamment proche pour que la moitié arrive en même temps
que les aventureros mais comme elle était un peu en hauteur, elle s’est contentée de les observer d’en bas.
MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 6 — 3149
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3149. La moitié arrive après la bataille avec Luis mais pour une fois, ils prennent le temps d’admirer la
cache qui était bien à l’abri. Après cette petite pause, il faut repartir pour les deux dernières stations de la
matinée et déboucher sur les rafraîchissements à la fontaine.
MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 4 — 3150
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/2)

#3150. Nouvelle pause pour admirer le paysage avec le Prince, la Comtesse et Mme GCS. Assis sur les
pierres pas très loin du PZ, c’est le moment de contempler les falaises prévues pour le lendemain. Une très
belle vue .
MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Lalastra – Río Purón 2 — 3151
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3151. Dernière station avant l’arrivée. La murette n’est pas très confortable pour une pause, on trouvera
beaucoup mieux à la fontaine. Merci pour cette balade très agréable dans des paysages tout à fait saisissants
et surtout une découverte impressionnante du canyon au bout de la balade dans une plaine ombragée et
tranquille. MPLC, milesker Grupo kasiMEGA
No Trade

Pitufos — 3152
2016/09/24 marsejo, Wherigo Cache (1.5/1.5)

#3152. Après la promenade du Río Purón, les organisateurs avaient prévu une cartouche thématique
spécialement pour l’événement Schtroumpf. Le démarrage a été un peu laborieux à cause des problèmes
techniques de lancement des applications WIG mais une fois équipés et sur le terrain, l’ambiance a changé.
Au début, la troupe était un peu décontenancée par l’absence d’objectif géolocalisé à atteindre mais dès
les premières captures de Schtroumpf, l’excitation est montée d’un cran. Au départ, quelques uns ont bien
tenté de prendre le Izadi pour ouvrir le score, mais ça n’était pas prévu. Les GC ont commencé à courir un
peu dans tous les sens à la recherche des Pitufos en s’appelant les uns les autres pour se signaler les bons
coins et échanger les scores.
Arrivés aux alentours de 20, les déboires ont commencé. Certains pensaient avoir exploré tout le terrain,
d’autres ont fait des mauvaises rencontres, quelques uns ont réussi à dénicher le Grand Schtroumpf et son
trésor. Tout le monde s’est bien amusé avec cette drôle de réalisation de Marsejo.
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Pour terminer, on a découvert une jolie boîte bien cachée dans le terrain pas très loin du poste d’observation
choisi par Gargamel. MPLC, milesker marsejo

After the nice trail around the Río Purón, our hosts had prepared a WIG cartridge for the end of the day,
dedicated to the event theme : Smurfs ! Even though some of us had trouble with the technical aspects of
the Wherigo, a lot of GC participated in the game and chased smurfs all over the place. Someone tried to
capture our best Smurf, Izadi, but this did not seem to be part of the game.
After wandering a while about the actual nature of the chase, everyone got really excited after getting his
first captures. People ran around the place exchanging tips about smurf spots and talking about reaching
the 25 mark. At that point, some people started to complain about Gargamel who had appeared suddenly
and robbed them of all their points. Nevertheless a few lucky GC managed to reach the final level and meet
Papa Smurf who led them to the treasure.
A very entertaining WIG. Thanks and bravo to Marsejo-Gargamel. TFTC
No Trade

Lalastra — 3153
2016/09/24 Grupo kasiMEGA, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3153. Après le feschtroumpf du soir, certains GC se sont retirés dans les charrettes pour cluquer pendant
que les courageux se lançaient dans une nocturne autour du village. Les frontales étaient de sortie mais
leurs lumières palissaient devant l’énergie déployée par la moitié et sa Lucie. Une très agréable promenade
avec une seule hésitation sur un petit T. Et un final amusant qui nous a ramené vers les chars. MPLC,
milesker Grupo kasiMEGA

After dinner, while the sleepy smurfs retired to their chariots, the brave ones went into the night for a
digestive cache. Our better half shone bright with her Lucy (not in the sky and without diamonds) all
the way. There was only one blip, at a T-junction where the firetacks were located a bit further. A simple
comfortable walk around the village with a funny finale. TFTC
No Trade

Varonatarren altxorra — 3154
2016/09/25 artapalo, Multi-cache (2/1)

#3154. Comme on était pas d’attaque pour monter sur les falaises avec la troupe des kasiMEGA, on a
préféré faire une petite excursion dans le coin avec notre guide semi-professionnelle, Nadinanard.
Ça commence avec le château de la Baronne et sa multi. Il y avait juste 4 indices à relever mais, même
avec les commentaires et le tour organisé, on a réussi à manquer la moitié des informations à chaque étape.
Heureusement, notre chaperon était patiente et l’endroit était magnifique...
Avec tous les chiffres, on a fini par faire les calculs mais sans Dragon la localisation restait mystérieuse. On
a arpenté le recoin identifié mais sans succès. Au bout d’un moment, l’accompagnatrice nous a gentiment
poussés un peu plus loin du point indiqué mais nettement plus près de la cache et la moitié a découvert le
trésor.
Et en plus, on a vu notre premier vaisseau spatial de ramassage de patates... Vive l’Alaba ! MPLC, milesker
artapalo

Nice Multi in a beautiful place. The clues were easy to find (even though we made a very poor job of it)
and the place was lovely to walk around (the castle was even open to visit). We hit some trouble with the
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GZ as Fab could not get a good grip on the location. The closest we got to the cache was more than 10 feet
away from the actual spot. Luckily our tour guide, Nadine, was on to the treasure and gently pushed us in
the right direction. When close enough, our better half found the right spot and the cache quite quickly.
TFTC
No Trade

LmA - Santuario de Angosto — 3155
2016/09/25 marsejo, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3155. Comme on était pas d’attaque pour monter sur les falaises avec la troupe des kasiMEGA, on a
préféré faire une petite excursion dans le coin avec notre guide semi-professionnelle, Nadinanard. Après le
château de la Baronne, nous voici au camping des kasiMEGA. Ludo poursuit sa course jusqu’à l’église et
trouve facilement une place pour se ranger.
La moitié, toujours sans Dragon, tourne autour de la voiture pendant que Fab tente en vain de faire le
point. Pour finir, la guide prend la direction des opérations et nous met sur le droit chemin. Arrivés en
haut, on aperçoit le PZ et notre petite équipe descend rendre visite à la vierge. Là, Fab est encore à la
ramasse avec une localisation à l’opposé du spolieur mais en suivant la photo, un petit codigo apparaît.
C’est le moment de loguer et tout le quartier semble être au courant de notre découverte avec les cloches
qui sonnent à toute volée... MPLC, milesker marsejo

After the nice multi at the Baroness Castle, we double back to the main road and followed it to the
kasiMEGA camp site. A little further, we reached the big monastery and its large car park. Ludo arrived
and stopped on an empty spot, ready to let go of his passengers. Still Dragon-less, our better half walked
around the block waiting for Fab to get her bearings and lead the way. As it seemed more and more
improbable that Fab would actually find her way around, Nadinanard brought us on the right path and
we spotted the GZ from above. Fab still completely disoriented tried to bring us into the brook while the
GZ was on the cliff side. But with the help of the spoiler, we managed to get our hands on the cache. A
memorable moment as the bells tolled for our discovery ever so loudly ! ‘TFTC
No Trade

AsA - Encina juradera de Angosto — 3156
2016/09/25 marsejo, Traditional Cache (2/1.5)

#3156. Comme on était pas d’attaque pour monter sur les falaises avec la troupe des kasiMEGA, on a
préféré faire une petite excursion dans le coin avec notre guide semi-professionnelle, Nadinanard. Après le
château de la Baronne, nous voici au camping des kasiMEGA. Ludo poursuit sa course jusqu’à l’église et
trouve facilement une place pour se ranger.
Après la vierge près du ruisseau, la moitié a aperçu un congénère sur le chemin de la suivante. Quelles
retrouvailles magnifiques... ! Mais l’appel de la cache est le plus fort et il faut poursuivre la route vers
le chêne d’Angosto. Arrivés au PZ, les aventures commencent. On inspecte les panneaux, les arbustes, les
buissons, les arbres, les alentours pour finir par découvrir la cache dans un endroit très prévisible. La moitié
est toujours en pleine recherche quand ses deux compagnons partent admirer le gros chêne et loguer. Qu’à
cela ne tienne, elle arrive en mode tout-terrain à travers les ronces et les buissons. Une sorte de sanglier de
salon qui a bien du mal à franchir les obstacles.
Un bel espace tranquille pour loguer dans la clairière après tous ces efforts et un retour par le chemin, bien
plus simple que l’aller... MPLC, milesker marsejo
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After the nice multi at the Baroness Castle, we doubled back to the main road and followed it to the
kasiMEGA camp site. A little further, we reached the big monastery and its large car park. Ludo arrived
and stopped on an empty spot, ready to let go of his passengers.
After visiting the Virgin near the brook, our better half met family on the way to the other cache. The
snails took some time to reconnect but we were on a hurry and we had to cut the family reunion short. At
the GZ, we ran into trouble as we missed the cache at a very early stage and went looking for it further
and further. Finally our better half got so far away that she did not notice her double finding the cache
at one of the first inspected spots. The party moved to the clearing to log and our huntress cut across the
bushes to meet everyone there (not a very sharp knife...) ‘Nice quiet place to log under the big oak tree.
TFTC
No Trade

Cuevas del moro : eremitorio — 3157
2016/09/25 dudu_jenny, Traditional Cache (1.5/3.5)

#3157. Comme on était pas d’attaque pour monter sur les falaises avec la troupe des kasiMEGA, on a
préféré faire une petite excursion dans le coin avec notre guide semi-professionnelle, Nadinanard. Après le
château de la Baronne et le camping des kasiMEGA, voilà Ludo au milieu des chasseurs. Nadinanard se
renseigne et conclut que la voie est libre. Le chemin démarre dans les champs et monte par côté dans la
forêt. On arrive assez vite au site troglodyte et on commence par visiter l’intérieur avant de se mettre à
chercher. Heureusement que notre guide connaît les recoins ! On attaque l’affaire par derrière, il y a un accès
pas trop difficile. Arrivé sur le plateau, ça se complique sans Dragon ni Fab. Plusieurs endroits seraient
manifestement propices mais avec les indications venues du sol, il semble que la bonne position soit plus
en direction de la façade. Il faut encore monter un peu, contourner un rocher et effectivement le trésor est
là, pas trop difficile à repérer. C’est le moment de loguer, pas de moitié pour faire la cérémonie et la croix.
C’est une affaire vite expédiée et puis il faut encore redescendre. Mais dans le fond (de pantalon), ça n’est
pas trop compliqué... On profite de la balade du retour pour admirer la nature, certaine plus que d’autres
et puis nous voilà de retour au repaire des chasseurs pour chercher une autre cache... MPLC, milesker
dudu_jenny

After the nice multi at the Baroness Castle, and the kasiMEGA camp site, we arrived at the hunters
checkpoint. Nadinanard went to parley with the watch and negotiated a safe passage to the foot of the hill.
We climbed slowly towards the troglodyte site and visited the carved caves. Our touristic duties done, we
followed our guide to the back of the rock and found the access up. The search was a bit difficult without
Dragon and Fab but with some guidance from the ground, we managed to find the right location near the
cave mouth. Nice cache for a bit of sweat... TFTC
No Trade

Cuevas del moro : merendero — 3157
2016/09/25 dudu_jenny, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3157. Comme on était pas d’attaque pour monter sur les falaises avec la troupe des kasiMEGA, on a
préféré faire une petite excursion dans le coin avec notre guide semi-professionnelle, Nadinanard. Après le
château de la Baronne et le camping des kasiMEGA, voilà Ludo au milieu des chasseurs.
Au retour de l’expédition chez les troglodytes, on fait une pause sans pique-nique pour découvrir cette
cache. Les yogis du château de la Baronne ont terminé leurs méditations du matin et sont en train de
changer de programme. Nous nous retirons sur la pointe des pieds pour leur laisser le champ libre. MPLC,
milesker dudu_jenny
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After the nice multi at the Baroness Castle, and the kasiMEGA camp site, we arrived at the hunters
checkpoint. The yogis from the Castle had been meditating there while we were getting the troglodyte
cache. We passed them to get to this cache and after our little pause at the picnic table, it was clearly time
for us to go as they were getting to other activities that are usually meant to remain private. TFTC
No Trade

Le Casterar de Buros — 3159
2016/10/01 LOANGO, Traditional Cache (1.5/2)

#3159. Avec le Roi, nous avions prévu de faire une cache de l’œnologue en mémoire de ses blagues, de ses
croix et de ses mystères. Retenu à Biarritz, Peyo n’a malheureusement pas pu faire le pèlerinage avec nous
mais sur la butte nous avons été rejoints par le Comte et la Comtesse venus comme nous rendre hommage
au Lord Baron de Saunier, l’ange du géocaching local.
Après la cérémonie et le lunch à la maison de l’observatoire, nous avons pris congé de nos hôtes pour aller
visiter une cache de Bernard, toute proche. Ludo nous a laissés sur le parking et nous avons fait le tour
de la mairie pour atteindre le pied du Casterar. Un peu trop pentu pour nous sur cette voie, nous avons
continué le tour jusqu’aux escaliers rustiques.
En haut, de nombreuses souches nous tendaient leurs cavités et nous avons longuement hésité entre de
nombreuses candidates. Sans Dragon, nous étions un peu dans le noir jusqu’à l’arrivée du Comte et de son
Ténor RAM qui a tout de suite concentré les recherches sur un endroit qui nous avait échappé. Encore un
tour à la Bernard : éviter les magnifiques souches évidentes pour en choisir une un peu à l’écart dans la
pente... MPLC, milesker in memoriam LOANGO.

A bright memory on this sad day. We had planned to visit one of Bernard’s caches with Peyo but unfor-
tunately he could not make it and we decided to find this cache on our own. After the ceremony and the
buffet at the observatory house, we said our goodbyes and drove to this nearby location. Ludo stopped at
the car park and we walked around the town hall to reach the bottom of the hill. Too steep for us at that
point, we continued our path to the stairs and climbed.
At the top, without our Dragon to guide us, we hesitated between a lot of stumps, all fully equipped
with holes and hidden corners and we were completely lost when the Count and the Countess appeared
below with their providential Tenor RAM. The cache was quickly located in an unexpected place (Loango’s
special) and our better half proceeded with her own kind of ceremony : reading the clog. TFTC RIP
Loango.
No Trade

Villa Baroja - Anglet — 3160
2016/10/02 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3160. Pour ce jour � à marquer d’une pierre verte , on s’est réveillés au dernier moment après diner.
Partis sur les chapeaux de roues comme pour une opération de sauvetage, on arrive sur site pour trouver
des travaux! . La moitié s’inquiète d’une éventuelle disparition quand Fab insiste pour nous amener
de l’autre côté.
Là, c’est la surprise : retour en 1985 sur le site de son premier semi-emploi! . L’endroit a à peine changé,
il ne s’agit plus d’informatique �mais de cours de maths et physique �. Après inspection complète des
lieux, la cache reposée par les ours est bien là mais un peu difficile d’accès. Pendant que la moitié se
remémore les histoires basiques de 0 et de 1, son double part chercher du renfort. Tina et Le Pion
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viennent à la rescousse. La première n’arrive pas à faufiler ses gros doigts mais le second glisse sa langue
sur le côté et à force parvient à retirer la boîte.
Les travaux avoisinants ont fourni de quoi faire une réparation de fortune pour éviter une nouvelle
disparition dans les tréfonds. Espérons que ça durera suffisamment... MPLC, milesker gilles64

This was one of the few days left on the calendar to be filled this year and we almost missed it. It was some
time after dinner when we noticed the missing green block on the date. So we decided to raid a nearby
cache. Ludo parked in the spot for the restoration. We started looking for the cache with the hovering
sensation that it would have disappeared in the mayhem of the roadworks but as Fab indicated this was
here and the cache was there...
At the spot, our better half reminisced of her younger days as a computer girl. She held her first job at
that precise location, now a venue for maths and physics tuition. While she was remembering that era with
nostalgia, her double found the box but could not get to it without help. Back from Ludo’s with Tina and
the Oil Pen, he tried his luck again. Tina could not get her fat fingers around the vial but the Oil Pen
managed to get past and pull the thing back out... We added a makeshift handle with some raffia to ease
up the retrieval. TFTC
No Trade

Maharin Théatre de verdure - Anglet — 3161
2016/10/03 gilles64, Multi-cache (2.5/1.5)

#3161.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après une journée studieuse à Broadway, c’est l’excitation soudaine sur le plateau ! La moitié rassemble
sa fine équipe au plus vite pour un départ en trombe . L’expédition sauvetage est lancée, Ludo fait
quelques tours dans le quartier avant de trouver le chemin vers le parking  (un peu en sens interdit  ).
Sur place, c’est déjà la surprise , le quartier aménagé en espace vert n’a plus rien à voir avec la friche
du Maharin qui était là, il y a quelques années.
Les indices à relever s’étalent sur trois lieux différents. Au premier arrêt avec les seniors et les bambins,
c’est très facile contrairement au second où c’est l’aventure comptable . Entre ceux de la jungle et
ceux du méli-mélo, on a bien dû compter une vingtaine de fois sans jamais tomber d’accord . Du coup,
on a fait une moyenne et on est partis à la recherche de la Forêt d’escalade. Plus facile à déchiffrer mais
avec tous les nombres en main, on était toujours pas verts. Retour à la jungle et à ses barres pas très
parallèles pour le décompte final. Une fois, toutes les formules au point , on arrive au PZ à la fois discret
et très exposé. Quelques aboiements pour saluer notre victoire sur les orties et nous voilà en train
de loguer✍✍"✍ avec les drapeaux  MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
We were quick to start for the rescue expedition but Ludo took his own time to bring us to the site, via
Blanc-Pignon and Fine. The site has changed a lot since the disappearance of the original Maharin cache.
The park stands in the place of the former brush, a huge green site with lots of different playing areas for
children. We started with the seniors and toddlers corners, easy clues to pick. Then we fell on hard times
with the jungle timber. It was not too difficult to count the ones in the méli-mélo or to estimate the length
of the zipline but we got lost in the jungle many times. After twenty attempts without getting the same
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numbers, we gave up and went to the Climbing Forest. Not so many problems there. We got the right
number and sat to figure out the finale location...
...Well ! Well ! Well !
Back to the jungle for one more attempt. We cut the process into phases, counted every chunks on paper
and finally came up with the right figure.
Walking the path to the GZ was uneasy among the furtive nettles but we got there and found the cache.
The dogs applauded the feat loudly while our better half arranged her flags for the extended ceremony...
TFTC
In : nain & poule — Out : Bob

À la renverse ! — 3162
2016/10/06 stephetpou, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3162. Petite sortie avec Coralie pour profiter de cette belle fin de journée. Une petite cache sur la carte pas
très loin du campus, c’est tentant. La balade dans le parc est très sympa et tranquille. Quelques pokémons
saluent Fab au passage et on arrive dans le bon coin. Même sans Dragon, le nom de la cache était suffisant
pour décider du site approprié pour chercher les vestiges de la cache.
Effectivement, le clog original était bien là sans boîte comme annoncé par les passages précédents, en bon
état. Après signature, on a ajouté un PET avec un rouleau juste à côté de l’original, si stephetpou voulait
réactiver cette cache. MPLC, milesker stephetpou

Nice walk in the park. Plenty of jogging muggles all around but no one to bother our search on the grounds.
Without Dragon, it was a bit weird to search blind but with the name of the cache, something stood out
and called to us. There was the clog, living outside the box. The original one too. We placed a PET vial
with a new logroll next to the old one in case the CO wants to reactivate the cache. The place is definitely
worth it. TFTC
No Trade

Desfiladero del río Purón — 3163
2016/10/09 buceador89, Earthcache (1.5/2.5)

#3163. Merci pour cette cache sortie pile à point pour le EarthCache Day. En plus, grâce au créateur, on
a eu les bonnes réponses sans trop d’efforts (heureusement parce qu’à voir les questions, on se serait creusé
un canyon entre les deux hémisphères). Une belle façon de célébrer ce jour et la belle balade organisées par
les kasiPitufos dans les gorges du Río Purón. MPLC, milesker buceador89

Thanks for this -cache published just on time for the EarthCache Day. With the help of the CO! , we
got the answers right without too much efforts (it was quite fortunate as the questions seemed quite
complex! , we would have ended with a canyon! between our right and our left hemispheres! ). A nice
celebration for the day ☀ and the marvellous walk with the kasiPitufos ⬛ in the Desfiladero
del Río Purón. TFTC
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Horloge de oeyreluy — 3164
2016/10/15 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3164. Première sortie avec Minnie et Nelly  ɡ . Ça faisait longtemps qu’on s’était réservé toute
une série de caches dans le coin pour étrenner les nouvelles recrues. Pendant que Billy et Willy
restent à Broadway, leurs sœurs d’adoption grimpent à l’arrière de Ludo pour leur premier voyage.
Elles sont juste un peu trop grandes pour rentrer dans le siège prévu mais avec un petit aménagement de
dernière minute, tout le monde embarque , direction -Œyreluy.
Avant d’attaquer les vestiges de la Boucle Sud Dax, on commence par cette cache tout près du stade  où
Ludo a choisi de se faire une petite sieste. Pendant que les enfants partent faire leur entraînement de foot
avec leurs tenues flambant neuves! de début d’année, on fait le tour du pâté de maisons pour arriver à
l’horloge .
C’est aussi l’intronisation du nouveau Dragon qui tente sa première cache. Ça change tout... ! Direct
sur le PZ ! On cherche un peu et puis la pause s’impose pour loguer. On profite de la mairie, de l’église
(pokémons ), de l’horloge et du restaurant (fermé exceptionnellement) avant de partir à l’assaut du BSD
! pour la suite... MPLC, milesker lauki3940

Nice little cache in front of the town hall. With our new friends, Minnie and Nelly, we rode around the
block to reach the little square with the clock. The new Dragon found his first cache and we logged on the
Calimerian bench across from the restaurant (too bad it was closed for the day). TFTC
No Trade

[BSD] #030 — 3165
2016/10/15 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3165. Première sortie avec Minnie et Nelly  ɡ . Ça faisait longtemps qu’on s’était réservé toute
une série de caches du BSD pour étrenner les nouvelles recrues. Pendant que Billy et Willy restent
à Broadway, leurs sœurs d’adoption grimpent à l’arrière de Ludo pour leur premier voyage. Elles sont
juste un peu trop grandes pour rentrer dans le siège prévu mais avec un petit aménagement de dernière
minute, tout le monde embarque , direction -Œyreluy.
Arrivés en bas de la côté, on tourne sur le chemin de terre et on commence tranquilles à plat pour trouver
la première. Le terrain est juste un peu gras mais le chemin est bien marqué! . La moitié commence
à râler à cause de la piste et de la clôture électrique  sur le bord mais ça passe sans problème jusqu’au
PZ. La cache est toujours en place, on la déniche sans trop se mouiller et c’est parti pour un premier
log. Évidemment, le nouveau Dragon n’est pas encore complètement dressé et lui faire avaler une
nouvelle cache ne va pas sans quelques grognements intempestifs. Quelques minutes plus tard, le monstre
et sa maîtresse sont fins prêts pour attaquer la suivante et Minnie et Nelly  ɡ repartent vers de
nouvelles « aventures »... MPLC, milesker GéoLandesTour

This was going to be Minnie & Nelly’s first time in the field and the first problem arose with Ludo and the
double. They wanted them to sit in the back under the cover but they would not stay still, so we finally
agreed to have them in the rear but sitting straight... At the site, Ludo let everyone out and we started
down the hill to follow our better half’s new Dragon to the first cache.
Minnie & Nelly turned into their first track between the woods and the electric fence. A short while later,
we stopped in front of the GZ and found the cache straight away. Nice little hide, safe and sound after all
this time. TFTC
No Trade
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[BSD] #031 — 3166
2016/10/15 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3166. Première sortie avec Minnie et Nelly  ɡ . Ça faisait longtemps qu’on s’était réservé toute
une série de caches du BSD pour étrenner les nouvelles recrues. Pendant que Billy et Willy restent
à Broadway, leurs sœurs d’adoption grimpent à l’arrière de Ludo pour leur premier voyage. Elles sont
juste un peu trop grandes pour rentrer dans le siège prévu mais avec un petit aménagement de dernière
minute, tout le monde embarque , direction -Œyreluy.
Après le ruisseau, on continue le chemin jusqu’à la première butte à VTT! . On descend pour passer et
la moitié félicite Minnie pour sa taille de guêpe . Arrivés au pied du pont, on tombe sur un
paquet de moldus! ! qui passent par là. Après ça, on se met à chercher la cache sans voir un autre
promeneur arriver avec son chien . Il a bien dû se demander ce qu’on trafiquait assis là. Un joli pont un
peu étrange pour traverser à vélo avec un arbre pile en face de la sortie. MPLC, milesker GéoLandesTour

This was going to be Minnie & Nelly’s first time in the field and the first problem arose with Ludo and the
double. They wanted them to sit in the back under the cover but they would not stay still, so we finally
agreed to have them in the rear but sitting straight... At the site, Ludo let everyone out and we started
down the hill to follow our better half’s new Dragon to the first cache.
After finding the one at the brook, we arrived at the wooden bridge. There were too many muggles when
we got there and had to wait a little for the place to clear up. Then we set to work without noticing another
dog-walker arriving behind us. He must have wondered what we were doing sitting on the left edge of the
bridge looking at the ground ?!? Nice strange bridge with a tree right at one end in the middle... TFTC
No Trade

[BSD] #002 — 3167
2016/10/15 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3167. Première sortie avec Minnie et Nelly  ɡ . Ça faisait longtemps qu’on s’était réservé toute
une série de caches du BSD pour étrenner les nouvelles recrues. Pendant que Billy et Willy restent
à Broadway, leurs sœurs d’adoption grimpent à l’arrière de Ludo pour leur premier voyage. Elles sont
juste un peu trop grandes pour rentrer dans le siège prévu mais avec un petit aménagement de dernière
minute, tout le monde embarque , direction -Œyreluy.
Après un bon petit repas traditionnel au Saint-Christophe au milieu des motards (! mais sans ), nous
voilà repartis avec Ludo pour attaquer un autre bout de BSD sans boue ni branches. À la publication,
on avait juste cherché la première, #001, et on était partis dans l’autre sens  . Cette fois, on prend le
chemin au point de départ et on commence notre tour  .
Minnie et Nelly  ɡ attendent avec le double! sur la piste pendant que la moitié descend
chercher le trésor. Pas trop de cérémonie pour les clogs, Fab chasse le pokémon et c’est Dragon
qui se colle à la navigation, laborieusement. MPLC, milesker GéoLandesTour

This was going to be Minnie & Nelly’s first time in the field and the first problem arose with Ludo and the
double. They wanted them to sit in the back under the cover but they would not stay still, so we finally
agreed to have them in the rear but sitting straight... After the blitz in the morning and the nice lunch
break at Saint-Christophe, it is time for a quiet bike-ride on a tarred trail.
At the first stop, Minnie, Nelly and the double stayed on track while our better half went chasing the cache.
Logged without ceremony before feeding the Dragon for a new one... TFTC
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No Trade

[BSD] #003 — 3168
2016/10/15 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3168. Première sortie avec Minnie et Nelly  ɡ . Ça faisait longtemps qu’on s’était réservé toute
une série de caches du BSD pour étrenner les nouvelles recrues. Pendant que Billy et Willy restent
à Broadway, leurs sœurs d’adoption grimpent à l’arrière de Ludo pour leur premier voyage. Elles sont
juste un peu trop grandes pour rentrer dans le siège prévu mais avec un petit aménagement de dernière
minute, tout le monde embarque , direction -Œyreluy.
Après un bon petit repas traditionnel au Saint-Christophe au milieu des motards (! mais sans ), nous
voilà repartis avec Ludo pour attaquer un autre bout de BSD sans boue ni branches. À la publication,
on avait juste cherché la première, #001, et on était partis dans l’autre sens  . Cette fois, on prend le
chemin au point de départ et on commence notre tour  .
Deuxième station, la moitié descend assise sur son centre de gravité et arrive en bas sans encombres.
L’écureuil! a bien voulu lui céder une boîte pour dénicher un clog! . Cette fois, la signature✍✍"✍ se fait
sur place avant l’épreuve difficile de la remontée... Dragon tente laborieusement de suivre les manœuvres
et de se diriger vers la cache suivante... MPLC, milesker GéoLandesTour

This was going to be Minnie & Nelly’s first time in the field and the first problem arose with Ludo and the
double. They wanted them to sit in the back under the cover but they would not stay still, so we finally
agreed to have them in the rear but sitting straight... After the blitz in the morning and the nice lunch
break at Saint-Christophe, it is time for a quiet bike-ride on a tarred trail.
Second station, our better half glides down to the GZ creating a new trail for the next cachers. The squirrel
released its hold on the cache just enough for her to get the clog and sign before working on the climb back
to the road. The whole time, Dragon was trying to follow the progress but still failed to be prepared in
time for the next cache... TFTC
No Trade

[BSD] #004 — 3169
2016/10/15 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3169. Première sortie avec Minnie et Nelly  ɡ . Ça faisait longtemps qu’on s’était réservé toute
une série de caches du BSD pour étrenner les nouvelles recrues. Pendant que Billy et Willy restent
à Broadway, leurs sœurs d’adoption grimpent à l’arrière de Ludo pour leur premier voyage. Elles sont
juste un peu trop grandes pour rentrer dans le siège prévu mais avec un petit aménagement de dernière
minute, tout le monde embarque , direction -Œyreluy.
Après un bon petit repas traditionnel au Saint-Christophe au milieu des motards (! mais sans ), nous
voilà repartis avec Ludo pour attaquer un autre bout de BSD sans boue ni branches. À la publication,
on avait juste cherché la première, #001, et on était partis dans l’autre sens  . Cette fois, on prend le
chemin au point de départ et on commence notre tour  .
Troisième station, la moitié fait la pause et c’est son double qui descend chercher la cache. Le centre de
gravité posé sur les talons! , ça glisse le long de la pente pour arriver à pied d’œuvre. En bas, ça pique
un peu pour dénicher la boîte mais surtout il faut revenir vers la surface pour obtenir le kit de loguage! .
Pendant que le clog se remplit✍✍"✍ , une fois de plus Dragon se fait prier pour trouver les coordonnées
de la cache suivante... MPLC, milesker GéoLandesTour

1071

http://coord.info/GC5CDFM
http://coord.info/GC5CDFM#647255684
http://coord.info/GC5CF0Q
http://coord.info/GC5CF0Q#647257801


This was going to be Minnie & Nelly’s first time in the field and the first problem arose with Ludo and the
double. They wanted them to sit in the back under the cover but they would not stay still, so we finally
agreed to have them in the rear but sitting straight... After the blitz in the morning and the nice lunch
break at Saint-Christophe, it is time for a quiet bike-ride on a tarred trail.
Third station, our better half stays on the road and her double glides down to the GZ sitting on his shoe.
At the GZ, the cache is well sheltered but easy to spot. Only one thing is missing, the clogging kit ! While
the log gets signed, Dragon belabours to find the next cache... TFTC
No Trade

[BSD] #005 — 3170
2016/10/15 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3170. Première sortie avec Minnie et Nelly  ɡ . Ça faisait longtemps qu’on s’était réservé toute
une série de caches du BSD pour étrenner les nouvelles recrues. Pendant que Billy et Willy restent
à Broadway, leurs sœurs d’adoption grimpent à l’arrière de Ludo pour leur premier voyage. Elles sont
juste un peu trop grandes pour rentrer dans le siège prévu mais avec un petit aménagement de dernière
minute, tout le monde embarque , direction -Œyreluy.
Après un bon petit repas traditionnel au Saint-Christophe au milieu des motards (! mais sans ), nous
voilà repartis avec Ludo pour attaquer un autre bout de BSD sans boue ni branches. À la publication,
on avait juste cherché la première, #001, et on était partis dans l’autre sens  . Cette fois, on prend le
chemin au point de départ et on commence notre tour  .
Quatrième station, la moitié reste sur le chemin avec Minnie et Nelly  ɡ pendant que le double
! part chercher la cache. Les moldus!! qui nous dépassent régulièrement commencent à poser des
questions . De nouveau le clog est rempli✍✍"✍ , bien avant que le Dragon soit prêt pour la cache
suivante... MPLC, milesker GéoLandesTour

This was going to be Minnie & Nelly’s first time in the field and the first problem arose with Ludo and the
double. They wanted them to sit in the back under the cover but they would not stay still, so we finally
agreed to have them in the rear but sitting straight... After the blitz in the morning and the nice lunch
break at Saint-Christophe, it is time for a quiet bike-ride on a tarred trail.
Fourth station, it took a little bit of time to identify the right tree but the picture was quite clear. Once
again, the signing takes a lot less time than is necessary to prepare the Dragon for the next cache... TFTC
No Trade

[BSD] #008 — 3171
2016/10/15 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3171. Première sortie avec Minnie et Nelly  ɡ . Ça faisait longtemps qu’on s’était réservé toute
une série de caches du BSD pour étrenner les nouvelles recrues. Pendant que Billy et Willy restent
à Broadway, leurs sœurs d’adoption grimpent à l’arrière de Ludo pour leur premier voyage. Elles sont
juste un peu trop grandes pour rentrer dans le siège prévu mais avec un petit aménagement de dernière
minute, tout le monde embarque , direction -Œyreluy.
Après un bon petit repas traditionnel au Saint-Christophe au milieu des motards (! mais sans ), nous
voilà repartis avec Ludo pour attaquer un autre bout de BSD sans boue ni branches. À la publication,
on avait juste cherché la première, #001, et on était partis dans l’autre sens  . Cette fois, on prend le
chemin au point de départ et on commence notre tour  .
Cinquième station. La moitié part à la chasse au trésor pendant que son double! poursuit quelques
pokémons autour du chemin. On admire la ferme et ses dépendances chacun de son côté. La moitié
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trouve un objet suspect  et regarde dessous pour découvrir la cache. Elle y était bien mais pas exactement
là où elle l’avait pensé! ... MPLC, milesker GéoLandesTour

This was going to be Minnie & Nelly’s first time in the field and the first problem arose with Ludo and the
double. They wanted them to sit in the back under the cover but they would not stay still, so we finally
agreed to have them in the rear but sitting straight... After the blitz in the morning and the nice lunch
break at Saint-Christophe, it is time for a quiet bike-ride on a tarred trail.
Fifth station. Minnie & Nelly take the farm track down and stop at the foot of the slope. While her double
stays with the sisters, our better half goes after the cache and finds one of the usual suspects on the site.
She looks under to find the box and there it was but not where she expected... TFTC
No Trade

[BSD] #009 — 3172
2016/10/15 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/1.5)

#3172. Première sortie avec Minnie et Nelly  ɡ . Ça faisait longtemps qu’on s’était réservé toute
une série de caches du BSD pour étrenner les nouvelles recrues. Pendant que Billy et Willy restent
à Broadway, leurs sœurs d’adoption grimpent à l’arrière de Ludo pour leur premier voyage. Elles sont
juste un peu trop grandes pour rentrer dans le siège prévu mais avec un petit aménagement de dernière
minute, tout le monde embarque , direction -Œyreluy.
Après un bon petit repas traditionnel au Saint-Christophe au milieu des motards (! mais sans ), nous
voilà repartis avec Ludo pour attaquer un autre bout de BSD sans boue ni branches. À la publication,
on avait juste cherché la première, #001, et on était partis dans l’autre sens  . Cette fois, on prend le
chemin au point de départ et on commence notre tour  .
Sixième station. Pour une fois, la cache est vraiment accessible depuis le chemin, c’est sans doute ce qui
aura donné du fil à retordre à la moitié qui s’égare avec son Dragon un peu plus loin. Avec l’aide du
spolieur! , c’est finalement le double! qui déniche la petite boîte de son abri. Ici, il y avait un banc pour
loguer mais on s’est fait grillés par un moldu arrivé entre temps... MPLC, milesker GéoLandesTour

This was going to be Minnie & Nelly’s first time in the field and the first problem arose with Ludo and the
double. They wanted them to sit in the back under the cover but they would not stay still, so we finally
agreed to have them in the rear but sitting straight... After the blitz in the morning and the nice lunch
break at Saint-Christophe, it is time for a quiet bike-ride on a tarred trail.
Sixth station. This one was more accessible than the previous ones... It must have been what tricked our
better half in looking further away. Obviously with the help of the spoiler (Thanks Fab), it was a lot easier...
Too bad, a muggle had arrived to sit on the logging bench before we could lay our hands on the box...
TFTC
No Trade

[BSD] #010 — 3173
2016/10/15 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3173. Première sortie avec Minnie et Nelly  ɡ . Ça faisait longtemps qu’on s’était réservé toute
une série de caches du BSD pour étrenner les nouvelles recrues. Pendant que Billy et Willy restent
à Broadway, leurs sœurs d’adoption grimpent à l’arrière de Ludo pour leur premier voyage. Elles sont
juste un peu trop grandes pour rentrer dans le siège prévu mais avec un petit aménagement de dernière
minute, tout le monde embarque , direction -Œyreluy.
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Après un bon petit repas traditionnel au Saint-Christophe au milieu des motards (! mais sans ), nous
voilà repartis avec Ludo pour attaquer un autre bout de BSD sans boue ni branches. À la publication,
on avait juste cherché la première, #001, et on était partis dans l’autre sens  . Cette fois, on prend le
chemin au point de départ et on commence notre tour  .
Dernière station. Une Calimérienne ! Ça, c’est bien pour finir la journée... Tranquilles, on termine
l’expédition BSD sans les indices pour la bonus mais on devrait bien finir par les trouver. D’ici là, on
reviendra terminer ce bout de la boucle par l’autre côté... En tout cas, une première sortie avec les sœurs
jumelles, &  ɡ , très agréable... MPLC, milesker GéoLandesTour

This was going to be Minnie & Nelly’s first time in the field and the first problem arose with Ludo and the
double. They wanted them to sit in the back under the cover but they would not stay still, so we finally
agreed to have them in the rear but sitting straight... After the blitz in the morning and the nice lunch
break at Saint-Christophe, it is time for a quiet bike-ride on a tarred trail.
Last stop. A Calimerian ! Nice for a change and the final station. All in all, a quiet day with the twin sisters
for their first outing... Next time, we will take the circuit from the other side and try to find the bonus.
TFTC
No Trade

La passerelle de Lahonce — 3174
2016/10/15 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3174.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde aux avirons !

 
Une alarme un peu spéciale ! De retour de Dax, après notre première sortie avec les sœurs Minnie
et Nelly,  ɡ on reçoit un texto avec les renseignements manquants du BSD et une drôle de question
Ludo continue son chemin le long de l’Adour et la moitié appelle la tanière pour éclaircir
l’affaire :
- ça va ?
- ça va...
- on peut pas passer manger, on est déjà presque à Bayonne...
.../...
- vous êtes passés au château d’eau ?
- quel château d’eau ?
- la nouvelle cache de Lauki...
-
.../...
- vous êtes où
- on est le long de l’Adour mais de l’autre côté!

- vous êtes passés à Lahonce
- non, on est presque en face
- ah ! du mauvais côté !
- du mauvais côté ?
.../...
- bon, on peut pas traverser là, on va faire nos courses, et puis on va voir... c’est drôle, on a parlé de
cette passerelle ce matin en passant
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La moitié a fait le tour de course à toute blinde (à la vitesse d’un au galop) et puis on est repartis vers
Lahonce pour visiter la passerelle flambant neuve . Ludo a trouvé une petite place au pied de la rampe
en bois (à se demander si elle n’avait pas été prévue dans les travaux). La troupe s’est mise au travail avec
Dragon . Alors que le double! faisait une petite pause au milieu, la moitié a poussé toute l’équipe
vers le bout pour chercher dans les fourrés . Le double! explore les dessous pendant que la
moitié inspecte le haut. Une paire de visiteurs!! arrive, la moitié croit reconnaitre bientôt tel grand
pêcheur de Calimérie mais finalement c’était juste un couple de marcheurs. Après ce premier passage, on
revoit les estimations sur le PZ. Une brillante idée ! La boîte est vraiment bien cachée et elle n’est pas
très petite .
Quelques autres moldus passent pendant que la moitié commence la grande cérémonie avec les drapeaux

 . Le soleil en profite pour se coucher . Une vue très spéciale � sur la rivière et une boîte épatante
�et merci pour Auguste (I  GC). MPLC, milesker dorisbear

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Man your oars, everyone !” Fab called the team to attention.
We were coming back from our bike tour with Minnie & Nelly when we received a text from the bears’
lair with the missing data from the BSD and a strange question. Our better half called and explained
that we were almost back home. There had been a new publication around Dax we had missed and they
wanted to know if we had visited it. Well, we hadn’t... Another new cache had also appeared on our way
back along the Adour river and we were not going to miss this one...
As there was no bridge to cross the river where we were, with our Ludo reluctant to swim across, we had to
drive into Bayonne to get to the other side (with the shortest of pause to get a minimum of groceries from
the supermarket). It was still light when we arrived at the site but it was already dark when we logged. A
very nice hide for a somewhat large small cache. Thanks for the geocoin (I  GC).
TFTC
In : coquillages — Out : woodcoin I  GC

L’ancien lavoir — 3175
2016/10/25 Louna.33, Traditional Cache (1.5/2)

#3175. Petits détours sur le chemin de la Géodyssée. D’abord, on a pris le mauvais chemin en tournant
dans un lotissement qui n’avait rien à voir . Dragon n’a pas encore récupéré son héritage et, du
coup, il se balade sans cartes! en espérant tomber sur les bonnes routes au hasard des croisements. À
la deuxième tentative, on est sur la bonne voie et on arrive au lavoir en même temps que tout un tas de
moldus divers. Pour une route à l’écart, c’est très passant !!  .
Pour explorer le lavoir, Dragon nous fait faire la visite complète en commençant par le coin presque
opposé. Finalement, la boîte est assez facile à repérer une fois dans le bon voisinage. On a juste le temps
de la prendre avant l’arrivée des moldus suivants, une petite famille qui s’éternise le temps qu’on signe et
qui s’en va juste au moment de reposer. Impeccable ! MPLC, milesker mizaga!

On our way to the Geodyssee, we made a short pause to visit this “ancient” lavoir. Many muggles walking
around on this remote road. Dragon was not too helpful at the beginning but he managed to bring us to
the right place after a while. The cache was not too hard to find once in the vicinity.
Nice structure, funny sign. TFTC
No Trade
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H010- Géodyssée 40-64 — 3176
2016/10/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3176. Après l’escale de Ludo au lavoir, on arrive enfin à Messanges par une route à vélo! où les
voitures sont tolérées. C’est le moment pour Minnie et Nelly  ɡ de faire leurs étirements avant
la course à travers les bois . Tout le monde se prépare pendant que le chien des voisins fait tout un
ramdam.
La moitié part devant pour dénicher la première de la série pas très loin de là, à peu près à 100m. Elle
identifie le PZ de loin et même de dos ... MPLC, milesker mizaga

First station of the day on the Geodyssey. Our better half rides a few meters backwards to get this one,
she identified the location from afar even from the opposite side. Some muggles on the track but no one
seemed interested in looking twice at us. Nice easy first one. TFTC
No Trade

H011- Géodyssée 40-64 — 3177
2016/10/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3177. La petite balade à vélo continue. La moitié s’inquiète déjà des vivres pendant que le double!

cherche dans les parasites. Minnie et Nelly  ɡ attendent sagement le retour de la chasse au bord
de la route. Pendant que la moitié tente de dresser son Dragon , le double! repart à la poursuite
des suivantes et d’un restaurant . MPLC, milesker mizaga!

We ride on towards Vieux-Boucau. At the intersection, Minnie & Nelly make a new stop and the hunters
get on with their mission. While our better half complains about thorns, her double collects the cache and
folds back to the road (to chase some Poks). At this point, the Huntress starts asking about food again
(probably starving after 15’ of biking) and her double rides ahead to find the restaurant marked on the
map... TFTC
No Trade

H012- Géodyssée 40-64 — 3178
2016/10/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3178. Troisième station, pour une fois, le trésor n’est pas marqué par une X... Pendant que le double!

cherche au bord de la route, la moitié s’enfonce dans les fougères rougeoyantes . C’est elle qui
découvre le trésor. Le double! reprend la route pendant qu’elle tente une nouvelle fois de dresser son
Dragon (elle devrait peut-être regarder le film! ). MPLC, milesker mizaga!

Third station. X does not mark the spot... Two possibilities, one close to the track, one in the ferns. Our
better half dives into the red sea while her double stays on track. She finds the cache and he rides on to
see the restaurant while she tries once again to tame the Dragon... TFTC
No Trade
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H013- Géodyssée 40-64 — 3179
2016/10/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3179. Quatrième station. Après l’arrivée du mobile office, livré par tracteur , on se met à la chasse.
Les moldus qui sont là continuent de regarder le spectacle de l’autre côté de la route pendant que la
moitié se jette sur la cache. Vite loguée mais le départ est une fois de plus retardé par les caprices du
Dragon ... L’estomac grogne , il est urgent d’arriver au restaurant de la Géodyssée... MPLC, milesker
mizaga

Fourth station. The new camping grounds on the left were receiving their mobile office. A show for everyone
stopped on the track. With the muggles captivated by the installation it was easy for our better half to
retrieve the cache from the opposite side of the road. Some gurgles were heard, time to actually find a
restaurant. TFTC
No Trade

H014- Géodyssée 40-64 — 3180
2016/10/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3180. Malheureusement, le restaurant de la Géodyssée était fermé. Il faut donc pousser jusqu’à Vieux-
Boucau pour trouver pitance. Pas de problème, on y est presque. Arrivés au PZ, la cache est vite dénichée
chez le voisin qui semble avoir un peu abandonné les lieux! . Du coup, on s’écarte momentanément de la
piste pour aller vers le centre touristique de Vieux-Boucau dénicher une petite crêperie � sympa. MPLC,
milesker mizaga

The restaurant was closed and we had to fall back on an other one in Vieux-Boucau (quite nice anyway).
At the GZ, the location was easy to find thanks to the pic. The house seems to be abandoned but still in
good shape. We left the cycle track at that point to go to the town centre where all the tourist joints are
located. TFTC
No Trade

H015- Géodyssée 40-64 — 3181
2016/10/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3181. Après avoir exploré tous les autres amis du quartier , on a fini par mettre la main dessus un
peu loin des indications de Dragon . Les moldus!!    sont toujours nombreux sur la piste
mais personne ne semble s’inquiéter des GC. Il commence à faire chaud au soleil☀ mais la route est bien
ombragée et Minnie & Nelly  ɡ apprécient le beau temps. MPLC, milesker mizaga

We made the rounds with everyone at that point following Dragon’s lead but eventually we found the
cache quite some distance from the area he had designated. We should have looked at the spoiler before.
Minnie & Nelly were really enjoying their day on the track, nice weather, nice temperature. Ideal for a
ride... TFTC
No Trade
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H016- Géodyssée 40-64 — 3182
2016/10/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3182. Un PZ assez différent des autres. Ici, pas de doute sur le site. On s’arrête juste comme il faut au bon
endroit . La moitié dégaine son Dragon mais le double! a déjà regardé le spolieur! et se jette
sur le point désigné. Un petit objet suspect attire l’attention. Pour une fois, les moldus ! s’intéressent
à notre matricule : « Vous avez besoin d’aide ? », « Vous pêchez quoi ? ». Un petit sourire niais en
réponse, et les voilà repartis vers leur jolie balade tranquilles. La petite boîte est bien cachée là, la moitié

logue lentement et on repart en oubliant d’aller admirer le point de vue juste à côté. MPLC, milesker
mizaga!

At the bridge, there was no doubt about the location nor the cache but this time we ran into muggle
problems. Several of them stopped to inquire about what we were fishing or offer their help looking for the
thing we’d lost... After a while, we were still able to find the little tricky cache and log. We forgot to visit
the point of view just a few yards away. Maybe next time... TFTC
No Trade

H017- Géodyssée 40-64 — 3183
2016/10/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3183. Ici, on a changé de direction, on a abandonné la tranquillité de la forêt pour la proximité de
la route. L’odeur aussi est bien différente. Malgré le joli décor peint sur les bassins , on ne s’attarde
pas trop dans le coin. Heureusement, la cache était bien visible et même la moitié n’est pas restée trop
longtemps. MPLC, milesker mizaga!

Nice place for anosmics. The beautiful paintings on the reservoirs are almost as visible as the cache. The
mood is changing from a track in the forest to a side-track near the road but it is still quite an enjoyable
ride in the woods... TFTC
No Trade

H018- Géodyssée 40-64 — 3184
2016/10/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3184. Ici, une pause s’imposait, on avait déjà un peu dépassé le point quand la moitié a signalé la cache.
Du coup, on est revenus comme pour une Calimérienne mais c’était une Landaise . L’exploitation
locale semble s’être enfin remise de la tempête de la fin du siècle dernier et quelques camions prennent
livraison des cargaisons de bois rangées le long des chemins. Un arrêt prolongé qui a donné le temps à la
moitié de procéder à la nomination d’un nouveau garde pour la petite boîte verte en l’honneur
de ses propriétaires... MPLC, milesker mizaga!

With all the logs around, our better half had to stop for quite some time to brush up on her reading.
Her double away (chasing Poks ?), she watched the lorries picking up their load of wood and found an
appropriate guard for this nice little green box. TFTC
In : badge GéoCarnaval — Out : Ø
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H019- Géodyssée 40-64 — 3185
2016/10/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3185. Dernière cache de la journée , c’est le point de jonction avec l’expédition précédente. Arrivés sur
le site, chacun part de son côté. La moitié à droite, son double! à gauche. Quelques instants plus
tard, la boîte apparaît . Ici, aussi, un groupe de moldus à champignons passe sur la piste, un autre
vient chercher sa voiture dans le chemin mais rien qui perturbe la signature. Kadia est de la partie
une nouvelle fois, et fait une petite donation pour la cache. MPLC, milesker mizaga!

Last station for the day. At the site, we explore both sides of the path, our better half on the right, her
double on the left. She finds the cache and we meet back on the path to select a new guard for the cache.
Among the mushroom muggles, she signs and Kadia gives a nice little orange butterfly to guard the cache.
TFTC
In : papillon orange — Out : Ø

Une pour Mizaga — 3186
2016/10/30 dorisbear, Traditional Cache (2.5/2)

#3186. Depuis le temps qu’on en entendait parler, il fallait bien qu’on vienne admirer l’affaire un jour.
Cette fois, on avait juste le temps de passer avant d’aller rejoindre les araignées!! pour Hallow in Adour

. Garés du mauvais côté (une fois comme de coutume), on a laissé Ludo chez les veterinários pour
partir à la recherche de ces animaux! qui fréquentent rarement le cabinet.
Dragon indique un passage direct mais le panneau nous fait hésiter. On suit les recommandations du
descriptif et on se retrouve sur le parking du complexe commercial et devant un petit chemin qui part dans
la lisière du bosquet . Dragon pousse un peu plus loin, on traverse finalement hors sentier et on aboutit
sur le chemin privé du début...
Quelques mètres plus loin, Zagackey nous attendait. Pour une fois, la toile! était très réduite et sa vie ne
tenait qu’à un truc. Pas de suspens, on la voit directement, reste à prendre des précautions pour ne pas
lâcher bêtement au mauvais moment. Pendant que son double! tient la rampe, la moitié intrépide se
transforme en écailler pour dénicher le clog! .
Le tout est très bien camouflé mais Noël est déjà loin et il faut un peu aménager la décoration pour
qu’elle recolle à ses fonctions. Maintenant, il ne reste plus qu’à tout remonter comme il faut et remettre en
place. Une super réalisation qui tombait vraiment bien pour cette journée de Géolloween

. Bravo ! � MPLC, milesker dorisbear

We had heard a lot about it but it was quite different to see it with our own four eyes... ! After some beating
around the bush, we found a path to the right place. No doubt we were at the GZ or rather the GF. We
got the cache easily, the most difficult was opening it without dropping it... We struggled to get the clog
out even though the big guard was not too aggressive. While her double hang on the box, our better half
did her best to sign quickly. After the stamping, we set everything back in place and admired the whole
set-up one last time before returning to Ludo by the easy way. TFTC
No Trade
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HALLOWEEN Night-évent — 3187
2016/10/30 mizaga, Event Cache (1.5/2)

#3187. Il était une fois dans un Empire au milieu de la Calimérie, une ville bien connue des Jaissais
pour son zoo merveilleux. À la veille d’Halloween , deux animaux fort pattus! avaient organisé un
petit festin pour célébrer l’occasion. Leurs invités mystérieux étaient venus des quatre coins de la
Papauté ( �), costumés comme il se doit. On trouvait là quelques squelettes! , des so[u]rcières , des
diablotins et même un ours[ass-ass]in sanguinolent.
Deux Jaissais du PeyoLand se trouvaient là, Mirouge la sorcière et Doubleu le fantôme , dépêchés en
remplacement du Roi Peyo convié à la 25ème heure par le machiavélique Prêche basé sur la Sèvre! .
Grimés en moldus pour le voyage , ils se cachèrent dans un recoin du parking pour retrouver leurs formes
originelles loin des regards inquiets des passants . De nouveau naturels, Mirouge et Doubleu se
mêlèrent au sabbat réuni un peu plus loin pour goûter la potion du Fanstamugo! et de la Bruxarlene
! . Le filtre Tagada fit rapidement son effet, et sous son emprise les enchantés commencèrent à souffrir
d’hallucinations qui les empêchaient de se reconnaître. Les Jaissais durent se parler! pour arriver
à se retrouver. Comme les so[u]rcières ne tenaient plus en place, elles enfourchèrent leurs balais pour
rejoindre la Taverne du Potiron Magique (dissimulée sous les traits d’un restaurant pour moldu avec un
nom déguisé : Orange Ball ). Les diablotins armés de leurs piques leur emboitèrent le manche suivis
des squelettes! et des fantômes .
Une joyeuse tablée qui dévora des carapaces de tortues , des limaces et quelques tartes aux ingrédients
variés (sang de dragon , œil d’araignée! , paumes d’ours , plumes de chauve-souris �, corne de diablotin

, morve de sorcière et bave de crapaud). Après ce banquet animé, Fantasmugo! et Bruxarlene!

convièrent les Jaissais à se rassembler pour une cérémonie traditionnelle autour du château hanté et
partager les friandises locales (collier de doigts, main au vinaigre, etc.). C’est sans doute là que la méchante
moldue avec ses bonbons et son nez crochu tenta de se joindre à la fête mais heureusement les Zagas
!! étaient là pour protéger leurs amis et l’horrible moldue fut chassée promptement. Mirouge
et Doubleu purent donc suivre la procession tranquillement et admirer toutes les décorations et
les confiseries concoctées par les Zagas. Tous les diablotins, les squelettes, les fantômes et les sorcières
étaient si heureux qu’ils rayonnaient d’une magnifique lueur citrouillesque devant le château hanté
! ! . Tant et si bien qu’un petit démon vint les peindre pour mortaliser cette magnifique nuit

macabre. MPLE, milesker Fantasmugo! & Bruxarlene!

[HNE] NC HALLOWEEN- sur la trace des sorcières — 3188
2016/10/30 mizaga, Unknown Cache (2.5/2.5)

#3188. Après le festin sabbatique, nous nous sommes retrouvés au château hanté pour un petit ballet
de balais pour les sorcières , un concours de musique de chaînes dernier cri pour les fantômes , un
défilé de mode pour mannequins squelettiques , un buffet de petits fours pour diablotins et un peu
de shopping pour les zombies! ...
Dès le passage de la chaîne, Fantasmugo! a mis les participants en condition pour la marche funèbre :
Champagne ! Les cerveaux ont commencé à faire des étincelles et puis des rayons lumineux☄ . Une
dizaine de cyclopes sont apparus au milieu du groupe et ont mené la charge vers les lucioles . Au
pied de l’escalier, première pause avec une discussion interminable entre sorcières et squelettes☠ ,
évidemment entre tous les ectoplasmes de sortie!! personne n’avait même un crayon pour noter et il a
fallu que la Mirouge cède son fétiche préféré au Michigantesque pour que la cabale puisse repartir.
Un peu plus loin, c’est une boîte mystérieuse qui a fait tourner les diablotins en bourrique. Toujours en
suivant les cyclopes, on a atteint le premier point de ravitaillement � pour les zombies avant de poursuivre
vers la tour des araignées! et son puits maléfique �. Pour conclure ce petit tour sinistre, un petit passage
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au cimetière✝ avant de revenir au château découvrir la chambre du vampire. Malheureusement, il était
sorti � comme nous pour fêter l’occasion ... On fera sa connaissance une autre fois. Fidèle à la tradition,
il avait tout de même laissé un paquet de friandises pour les visiteurs du soir.
Une super multi-nuit à thème avec des décors-accessoires très très réussis et d’autant plus amusante
faite en groupe ! déguisé pour Halloween. Une idée fantastique à tous les sens du terme et un
excellent moment. Bravo aux araignées! pour cette belle NC . MPLCdN, milesker mizaga!!

A special night cache with a Halloween theme. We felt very lucky to be there for the opening on “Hallow
in Adour” Night. The clues, the props and the general mood were really fantastic. Definitely a super night
cache to enjoy with friends in the darkest of nights, owls screaming in the background, light rain and a full
moon, maybe dogs barking too... The walk was very nice passing by a cemetery, an abandoned tower and
a haunted castle. And what to say about the finale ? The Count was not there but it was really a superb
cache so appropriate to the theme. TFTC
In : figurine — Out : Ø

[HNE] HALLOWEEN- le refuge des sorcières — 3189
2016/10/30 mizaga, Traditional Cache (2.5/2)

#3189. Après la tournée macabre , la soirée s’est prolongée par une visite du refuge des sorcières . Un
retour aux sources pour nous autres qui étions déjà venus visiter l’endroit à la recherche d’une julienne
(! pas de légumes) qui semblait elle aussi coller avec l’endroit : l’Hôtel fantômes . À l’époque, on avait
tout retourné pour dénicher la cache qui n’était pas du tout dans ce coin qui pourtant méritait tout à fait
une cache à thème . Voilà, maintenant c’est fait .
Le clan est arrivé en ordre dispersé à cause du fossé mais tout le monde s’est rassemblé devant la cuisine

de l’horrible moldue où Fantasmugo! avait inopinément renversé la maléfique soupe . Pas de
traces sur le sol recouvert par des tapis de fortune, la Bruxarlene! avait bien travaillé pour remplacer
l’immonde mixture par un potage de son cru mais elle avait été tellement populaire que tout avait déjà
disparu quand nous sommes arrivés. Restait à trouver l’ingrédient secret! , dissimulé dans les parages.
C’est le démon de minuit qui a découvert la fiole d’encre quand un cri s’est fait entendre dans la
nuit... Le clan est reparti à pas de loup! vers le château hanté , non sans s’arrêter faire mortaliser
la soirée par un imp�de passage. MPLC, milesker mizaga!

Nice little theme cache. We had visited the site before and thought it really deserved this kind of cache.
Thanks for making our wishes come true. A nice finale for this Hallow in Adour night. It took almost 20
monsters and witches to find it but in the end the vial appeared and we found the missing ingredient in
the witch soup exactly at the witching hour... TFTC
No Trade

H006- Géodyssée 40-64 — 3190
2016/10/31 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3190. Une petite expédition Géodyssée avant de s’élancer vers la passerelle d’Holzarte demain. Ludo
nous amène à Moliets pour le départ . C’est un point stratégique avec des tables de pique-nique et

de l’eau à profusion . Aujourd’hui, beaucoup de vélos sur la piste pour un lundi, mais c’est le pont de la
Toussaint et la fin des vacances.
Pour la première, on cherche plus l’indice que la cache . Une fois l’endroit repéré, il suffit de tendre la
main pour loguer. Dragon est toujours aussi réticent à passer d’une cache à l’autre mais il marque tout
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de même une légère accélération par rapport à l’expédition précédente. À peine 1/4h pour le tout... une
sorte de record⏱ ! MPLC, milesker mizaga

We start this new expedition from the middle of the planned trail : southwards 4 caches and then northwards
6. This one was in the ivy, the most difficult part for us was locating the plant among all the others. We
explore the hedge on the edge of the road but it was somewhere else. Our better half found some ivy leaves
and then the box. Dragon broke its previous record for speed by changing targets in less than 10’ and we
were on our way for the second one. TFTC
No Trade

H007- Géodyssée 40-64 — 3191
2016/10/31 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3191. Une petite expédition Géodyssée avant de s’élancer vers la passerelle d’Holzarte demain. Ludo
nous amène à Moliets pour le départ à la H006. C’est un point stratégique avec des tables de pique-

nique et de l’eau à profusion . Aujourd’hui, beaucoup de vélos sur la piste pour un lundi, mais c’est le
pont de la Toussaint et la fin des vacances.
Deuxième station, le double! commence les recherches seul en attendant l’arrivée de Dragon . Une paire
de moldus discute sur un des bancs voisins. Plusieurs candidats se présentent, on inspecte
chacun d’eux mais finalement c’est Dragon qui prend la bonne décision. La moitié inspecte le clog
! à la recherche des lettres magiques   mais ne trouve rien à mettre sur Carlo . Un petit temps de
réflexion! pour Dragon et on repart à l’assaut. MPLC, milesker mizaga

We start this new expedition from the middle of the planned trail : southwards 4 caches and then northwards
6. This one was close to a pair of benches but not a Calimerian. In any case, muggles were actually resting
there so it was our luck that the cache was elsewhere. We hesitated between four candidates and Dragon
chose the right one. A good simple one. TFTC
No Trade

H008- Géodyssée 40-64 — 3192
2016/10/31 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3192. Une petite expédition Géodyssée avant de s’élancer vers la passerelle d’Holzarte demain. Ludo
nous amène à Moliets pour le départ à la H006. C’est un point stratégique avec des tables de pique-

nique et de l’eau à profusion . Aujourd’hui, beaucoup de vélos sur la piste pour un lundi, mais c’est le
pont de la Toussaint et la fin des vacances.
Troisième station, en attendant l’arrivée de Dragon et de sa maîtresse , le double! décroche la
boîte. La moitié signe le clog! à la volée  et commence le lent travail de réflexion! pour faire
passer Dragon à la suivante. MPLC, milesker mizaga

We start this new expedition from the middle of the planned trail : southwards 4 caches and then northwards
6. The third cache was in a cork tree. Our better half arrived after the fact but still tried to log quickly
thinking about the power trailers of the day before. At any rate, she took 10’ to update her Dragon once
more before starting on the last leg of the south part... TFTC
No Trade
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H009- Géodyssée 40-64 — 3193
2016/10/31 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3193. Une petite expédition Géodyssée avant de s’élancer vers la passerelle d’Holzarte demain. Ludo
nous amène à Moliets pour le départ à la H006. C’est un point stratégique avec des tables de pique-

nique et de l’eau à profusion . Aujourd’hui, beaucoup de vélos sur la piste pour un lundi, mais c’est le
pont de la Toussaint et la fin des vacances.
Dernière station côté sud, on a failli louper l’arrêt. Minnie et Nelly  ꍍ se sont rangées un peu
plus loin et on a fait demi-tour pour chercher la cache. De nombreux moldus!! sont passés par là
pendant qu’on marchait sur la route et ensuite pour la cérémonie de l’échange . Après cette jolie balade
en direction de Messanges, on fait demi-tour pour remonter vers le nord et Léon. MPLC, milesker mizaga
!

We start this new expedition from the middle of the planned trail : southwards 4 caches and then northwards
6. We almost missed the stop for the fourth cache. Dragon signaled for the stop a bit late and Minnie &
Nelly dropped us off a little bit further down the lane. We walked back to the GZ to find a box a little
larger than usual so Kadia came for the exchange ceremony. After that, it was time to double back and
start our journey to the North and Leon. TFTC
In : caïman — Out : Ø

H005- Géodyssée 40-64 — 3194
2016/10/31 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3194. Une petite expédition Géodyssée avant de s’élancer vers la passerelle d’Holzarte demain. Ludo
nous amène à Moliets pour le départ à la H006. C’est un point stratégique avec des tables de pique-

nique et de l’eau à profusion . Aujourd’hui, beaucoup de vélos sur la piste pour un lundi, mais c’est le
pont de la Toussaint et la fin des vacances.
Après le côté sud, on revient au point de départ pour faire le plein d’eau et attaquer la partie nord.
Pas très malins , on part en T-shirts pour les 6 caches restantes alors qu’il est déjà 16h . Dans cette
section, on entend la route sur la gauche mais on ne la voit pas tout le temps. Juste avant l’intersection,
on s’arrête pour une première boîte tranquille. MPLC, milesker mizaga!

We start this new expedition from the middle of the planned trail : southwards 4 caches and then northwards
6. After the southern caches, we start on the northern part. We picked water from the tap but did not
think of getting our jumpers for nightfall. The ride stays close to the road but inside the forest. Before the
first junction, we stop for the first cache. Now Dragon seems to be less sleepy than before... TFTC
In : jeton Louie — Out : canard

H004- Géodyssée 40-64 — 3195
2016/10/31 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3195. Une petite expédition Géodyssée avant de s’élancer vers la passerelle d’Holzarte demain. Ludo
nous amène à Moliets pour le départ à la H006. C’est un point stratégique avec des tables de pique-

nique et de l’eau à profusion . Aujourd’hui, beaucoup de vélos sur la piste pour un lundi, mais c’est le
pont de la Toussaint et la fin des vacances.
Une fausse Calimérienne . On y a cru un moment mais il a fallu se rendre à l’évidence (ou regarder de
plus près le spolieur), elle n’était pas bien loin mais pas à l’endroit imaginé . Une fois, le point identifié,
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la moitié a tout de même profité de l’endroit pour loguer confortablement avant de repartir pour
sceller le sort des suivantes. MPLC, milesker mizaga!

We start this new expedition from the middle of the planned trail : southwards 4 caches and then northwards
6. After the southern caches, we start on the northern part. A pause was not indeed required but still
welcome. Even though the spoiler seemed to indicate a Calimerian, it was a different type of hide... Thanks
for the bench anyway, a nice comfortable place to log... TFTC
No Trade

H003- Géodyssée 40-64 — 3196
2016/10/31 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3196. Une petite expédition Géodyssée avant de s’élancer vers la passerelle d’Holzarte demain. Ludo
nous amène à Moliets pour le départ à la H006. C’est un point stratégique avec des tables de pique-

nique et de l’eau à profusion . Aujourd’hui, beaucoup de vélos sur la piste pour un lundi, mais c’est le
pont de la Toussaint et la fin des vacances.
Une fois de plus, on a failli rater l’arrêt  , le double! était déjà après les maisons quand la moitié
arrivait tout juste au bon niveau. Cette fois, Dragon indique le bon endroit du premier coup. La moitié

monte chercher le trésor pendant que le double! attend en bas avec Minnie & Nelly  ꍍ . Une
paire de cyclistes!! passent au ralenti en zyeutant fixement la chasseuse sur la butte :
- Vous faites du géocaching ?
- Vous êtes Pontis Team ?
- ...
Une rencontre sympa! avec des géocacheurs d’Agen en vacances dans le coin qui venaient de faire la
même série juste avant nous. Après le géoblabla d’usage, chacun repart de son côté et on poursuit vers
la H002 en passant devant le centre village vacances tout désert (on imagine une foule bouillonnante l’été

). MPLC, milesker mizaga!

We start this new expedition from the middle of the planned trail : southwards 4 caches and then northwards
6. After the southern caches, we start on the northern part. The cache was found quickly but we were delayed
by a GC-Encounter of the first type. A pair of GC from Agen on holidays in the Landes. They had ridden
the same track a few hours ahead of us and were going back to their base... Running a bit late for our own
trip, we pushed on to the next one. TFTC
No Trade

H002- Géodyssée 40-64 — 3197
2016/10/31 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3197. Une petite expédition Géodyssée avant de s’élancer vers la passerelle d’Holzarte demain. Ludo
nous amène à Moliets pour le départ à la H006. C’est un point stratégique avec des tables de pique-

nique et de l’eau à profusion . Aujourd’hui, beaucoup de vélos sur la piste pour un lundi, mais c’est le
pont de la Toussaint et la fin des vacances.
Après le géoblabla de la H003 ! , les affaires reprennent, il faut se hâter un peu car il commence à
faire frais  . La moitié fait quelques pas en arrière pour trouver le PZ, son double! récupère la cache
et c’est presque déjà logué. Maintenant, on attend même plus que Dragon accepte de se rendre à la cache
suivante pour repartir. MPLC, milesker mizaga!
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We start this new expedition from the middle of the planned trail : southwards 4 caches and then northwards
6. After the southern caches, we start on the northern part. It’s starting to be a bit cold. Time to hurry
a little. Dragon finds the spot, our better half signals the double who goes and fetches the cache. A quick
log and we are on our way... TFTC
No Trade

La Vélodyssée — 3198
2016/10/31 Eriick, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3198. Une petite expédition Géodyssée avant de s’élancer vers la passerelle d’Holzarte demain. Ludo
nous amène à Moliets pour le départ à la H006. C’est un point stratégique avec des tables de pique-

nique et de l’eau à profusion . Aujourd’hui, beaucoup de vélos sur la piste pour un lundi, mais c’est le
pont de la Toussaint et la fin des vacances.
Après la série de la Géodyssée, c’est une agréable surprise de tomber sur cette jolie cache! dédiée elle-
aussi à la Vélodyssée!! . Une bonne grosse boîte à boîte . Et pour une fois des mini-goodies pour
faire plaisir à Kadia , sans parler des poteaux bien pratiques pour loguer. MPLC, milesker Eriick

We start this new expedition from the middle of the planned trail : southwards 4 caches and then northwards
6. After the southern caches, we start on the northern part. Nice change from the series with a bigger box
and mini-goodies for an exchange. The box was in good shape and well protected. TFTC
No Trade

H001- Géodyssée 40-64 — 3199
2016/10/31 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3199. Une petite expédition Géodyssée avant de s’élancer vers la passerelle d’Holzarte demain. Ludo
nous amène à Moliets pour le départ à la H006. C’est un point stratégique avec des tables de pique-

nique et de l’eau à profusion . Aujourd’hui, beaucoup de vélos sur la piste pour un lundi, mais c’est le
pont de la Toussaint et la fin des vacances.
Dernière cache de la journée. On n’a failli pas la trouver à force de regarder du mauvais côté! , là où
les panneaux avaient disparu . Mais elle était bien là et on l’a trouvée sans problème une fois qu’on
a fait l’effort de regarder! ... Après, il a fallu un peu appuyer sur les pédales!! pour arriver avant
de geler  entièrement. Dommage qu’on ait pas pensé à prendre les pulls au deuxième passage...
Dans l’ensemble, une très belle journée☀ pour cette expédition sur la Vélodyssée. Super ! MPLC, MPLS,
milesker mizaga! À bientôt pour la bonus !

We start this new expedition from the middle of the planned trail : southwards 4 caches and then northwards
6. After the southern caches, we start on the northern part. Last cache of the day before freezing to death
on the way back. We almost missed it sure that we were the sign posts had disappeared. A stupid idea as
Pontis Team had just found it hours before us... All in all, a very nice day on the Velodyssey track, thanks
for the series, TFTC and see you soon for the bonus...
No Trade
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La passerelle d’Holzarté — 3200
2016/11/01 Peyo64, Traditional Cache (3/3)

#3200.
 
Une expédition prévue de longue date � qui avait déjà été remise à plusieurs centaines précédentes mais
cette fois c’était la bonne occasion : la moitié de 64x100. On avait fait la mise au point la veille sur la
géodyssée pour arriver pile pour ce compte mémorable à cette cache mythique du Peyoland, sa troisième
et une des plus fantastiques.
Deux heures avec Ludo pour arriver à destination avec un kit pique-nique de Bidache, un bon moment
au soleil☀ pour manger avant d’attaquer la montée, un petit faux départ sans bâtons et puis enfin le
début de la montée. Tout est humide malgré le beau temps dans la première section, y compris la partie
cablée. Un peu plus haut, la moitié a commencé à donner des signes de fatigue et à envisager l’abandon.
Après négociation, elle décide de redescendre rejoindre Ludo et son double! repart vers la passerelle
avec Dragon , Fab , Kadia et les autres. Finalement, le terrain s’aplatit rapidement et l’humidité
devient moins importante. Le chemin passe dans la forêt avant de déboucher sur l’autre gorge et la
vue sur la passerelle.

Formidable !!!
 
On se demande comment ça s’est fait au milieu de nulle part comme ça en 1920
Dragon n’a pas l’air très sûr de son coup, Fab est hésitante aussi mais il y a quelques barres de
téléphone . Après de multiples hésitations, petit coup de fil au Reyo pour se rassurer sur l’interpréta-
tion des coordonnées et du spolieur. C’est bien là, il ne reste plus qu’à sauter le pas (juste le pas, pas plus
loin). À pied d’œuvre, la trace attendue s’est fait la paire, il reste un bel arbre pour réfléchir (pas un
pommier malheureusement). Malgré l’attraction des pierres un peu plus haut, Dragon finit par avoir une
idée lumineuse et on traine tant bien que mal jusqu’au PZ (avec autant de mains � que de pieds ).
Cette fois, pas de doute, c’est bien l’endroit, il y a même l’amas suspect traditionnel .
Belle boîte avec des mini-bidules sympas et un joli clog . Dommage que la moitié ne soit pas venue jusque
là, c’est vraiment un endroit exceptionnel et une très belle cache . Après les émotions de
cette 32ème centaine, il est temps de redescendre et de repasser le pont. Il bouge un petit peu mais reste
vraiment stable malgré les jeunes touristes qui jouent à le faire balancer au milieu. Comme souvent, la
descente paraît aussi longue que la montée tout en étant beaucoup moins difficile que prévue. Même pour
les escargéots , l’ensemble n’a pas pris beaucoup de temps. Faux départ à 12h30, départ embatonné à
13h et retour après toutes les péripéties à 15h30.
De son côté, la cascadeuse a passé un peu de temps à admirer sa lointaine cousine, la chute d’eau ,
au niveau de la passerelle en bois (5m) et fait des exercices de descente en rappel avec les câbles , elle
sera sans doute prête à affronter cette petite promenade, très sympa, pour débutant, la prochaine fois...
MPLC, milesker Peyo64

We had planned to visit this mythical hanging bridge and its cache for a long time. It had been our target
for #3000 but we lost track of our count in Tours, the next interesting milestone was this one, the better
half of 64 for hundreds. The expedition did not go as we had planned but it was a very eventful day with
fine weather and lots of emotion. The passerelle d’Holzarté in itself is really worth the trip and the walk.
Difficult to imagine the building of such a bridge in the middle of the gorges around 1920.
Thanks for bringing us to this marvellous place, at least half of us if not the better half. The cache was
not too easy to find but after confirming it was right outside the path close to the tree, it did not take very
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long...
All in all an amazing geocaching to be remembered until #6400... TFTC
In : Happy — Out : tortue crochet

Le Château d’Andurein — 3201
2016/11/01 Cestasgirl, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3201. Une très jolie cache à Mauléon pour faire une pause café-chocolat  juste à côté du château
après les émotions de la passerelle royale à Holzarté. Dragon et la moitié se rattrapent en dénichant
celle-ci tout seuls pendant que Fab et le double! chassent les poks dans le coin. On n’avait jamais
vraiment vu le château les autres fois. Une surprise sympa! avec un parking juste en face dans ce
coin bien animé pour un premier novembre. MPLC, milesker Cestasgirl

A discreet little castle right on the main square of the town we had never seen before. A nice simple cache
after the walk to Holzarté hanging bridge. We even had a coffee and chocolate at the bar next door. While
our better half picked the cache with her Dragon, her double was chasing poks nearby. Amusingly after
this one, we visited the other castle, also visible from the bar, with a cache of its own... TFTC
In : pot de fleur — Out : fève

Le château fort de Mauléon — 3202
2016/11/01 Cestasgirl, Traditional Cache (2/1.5)

#3202. Après le château d’Andurein au centre ville, on vient admirer celui sur les hauteurs. En
arrivant, on découvre qu’on est déjà venus lors d’une expédition précédente pour Noël 2012 . Cette fois,
c’est une autre cache qui nous amène sur le point de vue  . Fab est restée avec Ludo , Dragon
mène son monde autour des escaliers. Après la découverte, on monte admirer la vue depuis l’entrée mais
visiblement, on dérange une paire de jeunes moldus qui profitent de l’endroit en amoureux.
Jolie vue! sur les environs, le soleil commence sa descente vers le crépuscule. Il fait bon rentrer avec
Ludo. MPLC, milesker Cestasgirl

The castle is in great shape and the view is wonderful. After finding the treasure, we enjoyed the sight
from the entrance bridge. It was almost sunset but a pair of muggles seemed to feel we were disturbing
their romantic evening so we doubled back to Ludo and left... TFTC

Le fronton d’Espes — 3203
2016/11/01 Cestasgirl, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3203. Pour finir l’expédition souletine, un bref passage au fronton  d’Espes. Ludo trouve une petite
place discrète sur le côté et on commence la visite du fronton d’abord verso puis recto. Mais là, recta,
Dragon s’endort. Rien sous la main pour le réveiller , on était presque au PZ mais maintenant, on
doute... Il faut aller chercher Fab et retenter notre chance. Pas grand chose dans les coins que le Dragon
avait repérés mais finalement après avoir fait tout le tour du terrain! , on réexamine avec Fab le plan
d’implantation! et c’est à ce moment-là que vient l’idée! . La cache était bien à son poste mais son
point d’ancrage avait disparu ...
Un fronton qui convenait parfaitement à notre équipe : à la fois un double! terrain mais seulement la
moitié des frontons habituels. Et l’église  en face était très intrigante, peut-être pour une prochaine
visite... MPLC, milesker Cestasgirl
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An interesting place with two courts for one wall. Dragon dropped dead just as we reached the GZ and we
had to go and fetch Fab for any further indication. She was none too pleased with the extra-work and gave
us vague directions which did not help much. After walking around both courts and inspecting almost all
the trees we discovered the little black box alone in the dark. It had lost its natural companion not long
ago and was mourning in its wake... TFTC
In : chameau — Out : jockey

Forêt d’Ondres — 3204
2016/11/11 ilonaellaaudrey, Traditional Cache (3/2)

#3204.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Fab avait beau tenter de joindre la partie bayonnaise de l’équipe pour la lancer sur la piste
de cette première IEA!!! , personne à Broadway et le message envoyé à Samson ne semblait
pas pouvoir atteindre la moitié . Une journée complète perdue. Heureusement, les contrebandiers!

préféraient de leur côté préparer de futures expéditions que d’aller se faire déluger ce jour-là.
Du coup, à la première heure du lendemain, la moitié sonne le branle-bas de combat des troupes
rassemblées cette fois à la caserne. Et on commence des préparatifs pour un sauvetage aérien (T2/D3 dans
un arbre). Exceptionnellement, Michelle est réquisitionnée et fait le voyage couchée à l’arrière pour terminer
sa nuit.
Sur place, Dragon mène la danse d’abord sur le sentier principal à tribord du Triborde (une erreur
de débutant, GPS101 ). Après quelques brèves errances, on aborde le bon chemin et on avance vers le
trésor. Dragon se stabilise aux alentours de 10m mais la moitié aperçoit déjà la cache! . Une grosse
boîte bien marquée GC avec des mini-bidules comme on aime !
Suspense... La moitié peine à ouvrir le couvercle, elle manque de tout faire tomber. Suspense...

Elle attrape le clog et commence à lire la page de garde écrite de deux couleurs différentes.
Quelqu’un a déjà logué ? Non, ce sont deux messages des IEA!!! ... ouf !! Elle tourne la page.

Suspense... C’est vide !
Une expédition humide mais sans pluie qui nous a conduit au bout du chemin de Pip, une inspiration pour
une prochaine cache en l’honneur du Pip � du Pape . Michelle s’est réveillée à la maison et a dû penser
avoir rêvé toute l’expédition... Bravo � pour cette première cache avec une vraie boîte dans un petit
recoin sympa entre le Lac du Turc et Casa. MPLC, milesker ilonaellaaudrey

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
This was not a diligent rescue ! Despite Fab’s messages to Broadway and Samson, our better half did not
get the alert until her double arrived later that evening after almost a full day had passed. Luckily the
smugglers were too busy to mount their own expedition. So the next morning, early enough, our huntress
gathered her troups and brought them to the site. Michelle, la belle, had been included in the trip (against
her wishes to stay in bed) in prevision of a higher hide but she slept in the back the whole time. At the
end of the Pip Pass, Ludo stopped and we started on the Triborde with Dragon. For once, he led us to the
GZ quickly and our better half spotted the cache from afar.
Big box with mini-goodies and a real clog ! Very nice for a first cache ! We tried to set it back in a less
visible fashion more consistent with its D3 rating but it should still be not so hard to find. TFTC
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In : TB schtroumpf — Out : playmobil

Covoiturage / Auto partekatze gunea Ametzondo — 3205
2016/11/14 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3205.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Petite panne de sirène à Broadway . La vigie était à son poste mais elle a raté l’appel, c’est seulement
avec l’arrivée du chauffeur! que la notification a été repérée, deux heures et demie après le premier
retentissement. Du coup, c’est un départ relativement précipité vers Dax mais avec une petite série d’escales
à sigle  .
Dans l’agitation, c’est la moitié qui prend les commandes et nous fait visiter une route très alternative
� vers le nouveau centre commercial. Sans doute que la publicité pour ce nouvel aménagement n’a pas
vraiment bien fait son travail puisque nous nous sommes retrouvés sur la route de la zone logistique.
Demi-tour et retour à la zone suédoise pour passer le pont d’Ametzondo et arriver à l’aire de covoiturage

 .
Bien remplie, pendant que Ludo cherche une place avec la moitié , le double! et Fab commencent
les investigations. Un peu à droite, un peu à gauche. Rien qui fasse écho. La moitié arrive avec Dragon
et fixe un peu mieux les limites du P¨Z. Du coup, le sonar pingue sur l’indice tout de suite. Reste à
attraper le tout! . Le Pion fait son apparition et après quelques essais, la boîte est là.
Suspense... La moitié tente d’ouvrir mais ça ne vient pas. Suspense... Elle passe la main. C’est ouvert.
Suspense... Le clog se déroule, mais se replie. Suspense...
Ok. Juste deux ours en haut du clog qui guettent les visiteurs. MPLC, milesker dorisbear

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. But nobody heard him for quite some time. The Lookout was up and around but for some
reason she missed the call. It was only after the driver arrived that the whole team got the notification.
Ludo brought the troops to the site and we started looking for the hint. With Dragon’s help, the GZ was
identified and the cache shortly after. Kadia provided a handy tool for the extraction and our better half
was already celebrating the traditional flag ceremony... TFTC
No Trade

Un pont plus loin / Just another bridge — 3206
2016/11/14 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#3206.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Petite panne de sirène à Broadway . La vigie était à son poste mais elle a raté l’appel, c’est seulement
avec l’arrivée du chauffeur! que la notification a été repérée, deux heures et demie après le premier
retentissement. Du coup, c’est un départ relativement précipité vers Dax mais avec une petite série d’escales
à sigle  .
Après le covoiturage, Ludo prend le chemin des ursidés pour rejoindre Peyrehorade. Au croisement,
on hésite entre rive droite et le premier pont ou bien rive gauche pour le second. Pendant que les hautes
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autorités s’installent pour une longue discussion, Ludo prend l’initiative de continuer sur la rive
gauche.
Au PZ, Ludo se range au bout des kiwis et l’équipe fait le tour pour arriver au pont. Dragon
définit la zone, la moitié prend la direction des opérations, le double! se met en marches. Une cache
bien facilitée par le covoiturage qui a introduit ce nouveau thème. Après le sweat à capuche, la cache à la
bearnard. Pas de gomme ni de caoutchouc mais il ne faut pas laisser tomber l’affaire, sinon ça va dérouiller
! ...
Un pont bienvenu et une nouvelle super réalisation à la XL qui va encore relancer la compétition des caches
tordues. MPLC, milesker et bravo dorisbear

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. But nobody heard him for quite some time. The Lookout was up and around but for some
reason she missed the call. It was only after the driver arrived that the whole team got the notification.
Straight from the carpooling but still on our own, we took the bearway along the river Adour and follow
on the same bank to the bridge. At the GZ, we found some concrete evidence leading us to the cache. A
new kind of hide (luckily we had just seen the previous one). No need to ask Kadia for help this time, we
handled it easily.
Nice providential bridge. TFTC
No Trade

Le Pont de la Coudette — 3207
2016/11/14 DorisBear, Traditional Cache (2.5/2)

#3207.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Petite panne de sirène à Broadway . La vigie était à son poste mais elle a raté l’appel, c’est seulement
avec l’arrivée du chauffeur! que la notification a été repérée, deux heures et demie après le premier
retentissement. Du coup, c’est un départ relativement précipité vers Dax mais avec une petite série d’escales
à sigle  .
L’expédition continue. On passe rive droite pour repartir vers Peyrehorade. Le pont se voit de loin, il y a
un petit parking sur la droite. Ludo dépose toute l’équipe. Moitié en haut, le reste! en bas.
Ça cherche d’arrache-pied pendant un bon moment en vain.
On échange les zones, on explore!! en parallèle... Rien !
En définitive, il y a bien un suspect commun mais ça paraît vraiment tiré par les cheveux. Finalement,
c’est Tina qui emporte le morceau. Il est temps d’aller loguer après toutes ces recherches. Petit échange :
le verre vert (pas de Pessac) contre l’anneau d’or magique des Álfafólks. Et puis bien sûr la grande sortie
pour «  Fonce  », « Trouve » et « Fête ». MPLC, milesker et bravo dorisbear

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention. But nobody heard him for quite some time. The Lookout was up and around but for some
reason she missed the call. It was only after the driver arrived that the whole team got the notification.
This one was quite tricky. We searched around for quite some time. We came up empty after 20’ but
with the same unusual suspect in mind. Finally Tina caught up with him and we could proceed with the
ceremony. Our MC laid out her motto and started the celebration.
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Nice strange bridge with a new kind of bearian contraption. TFTC
In : anneau d’or d’Álfafólk — Out : verre vert

#LOL Cheminé en ville — 3208
2016/11/14 mizaga, Traditional Cache (2/1.5)

#3208. LOL! ! Au deuxième passage, on a fini par trouver l’astuce. Il faut dire que la moitié avait
été mise sur la voie par un diablotin apparu après notre premier passage malchanceux. Cette fois, le
problème était plus pour Ludo qui a dû faire trois fois le tour du pâté de maisons avant de trouver un
espace pour s’arrêter. À moitié découverte mais nécessitant un double! passage pour arriver jusqu’au
clog de la voisine de la cousine de Tina . Effectivement, une cache tout à fait dans le thème des Lieux

Originaux Landais, une riche idée! !
Étrange cheminée extérieure avec des mosaïques encore plus surprenantes! , et une liste de futures
LOL toute trouvée (et à trouver prochainement ?). Il ne manque plus qu’un sofa(st)! devant l’âtre pour
apprécier le tout encore plus... MPLC, milesker mizaga!

We had visited the place for Hallow in Adour but failed to find it. With the hints given by the imp Ol at
the event, our better half had a definite idea about where it would be. And there it was, indeed ! But she
came up short... So after Ludo gave up finding a rightful place for his wheels, he stopped out front and
her double went and retrieved the cache. Nice hiding place with this strange chimney decorated with nice
mosaics.
Decidedly a nice addition to the LOL series (with lots of suggestions for new ones) TFTC
No Trade

Le port de Guiche / The river port of Guiche — 3209
2016/11/14 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3209.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Pour une fois, l’alarme n’a pas retenti à Broadway, ni la sirène , ni la vigie n’étaient là. Au contraire,
c’est juste après notre passage à la cheminée LOL, ce riche lieu de GC, que nous avons reçu le message de
Fab alors qu’on venait de se mettre à table! . Une fois n’est pas coutume, la moitié n’a pas tout laissé
tomber pour battre le rappel des troupes et se lancer à corps perdu dans une opération de sauvetage en
urgence.
Après le dessert , le café  et consultation de la concurrence locale! , elle a encore pris le temps de
faire une petite promenade digestive autour du jardin de la mairie, en passant devant la cathédrale et le
O’Byron pour se donner du cœur à l’ouvrage avant d’attaquer la course vers le sigle.
Malgré l’arrêt initialement prévu à Gaas, Ludo a filé tout droit vers son guichet à PZ. On découvre un
petit pont métallique avec un passage piéton tout mignon dans un recoin inconnu de Guiche . De l’autre
côté, un espace pique-nique très aguichant nous invite à revenir pour le printemps☀ . En attendant
cette prochaine occasion, on profite du lieu en explorant à droite à gauche. Grâce à l’indication, nous avons
déniché le flamant de Salt Lake City , qui n’était pas tout à fait rose comme ses congénères.
On a admiré le port avec d’un côté son ponton flambant neuf et de l’autre sa cale antique en pierres. On
a logué sous les arbres rouges d’automne. Dommage que le soleil se couche si tôt, on serait bien resté
un peu plus longtemps... MPLC, milesker dorisbear
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
For once, we were not on Broadway when the alarm rang. We were looking for the Meeting Point, near the
LOL chimney, enjoying a nice lunch at the Cardinal’s. Unfortunately our better half could not convince
everyone to leave everything aside and bring the team as soon as she wanted to the site. So we finished
lunch (a nice one indeed) and even took a walk around the town hall garden before swooping down on
Guiche.
The planned stop at Gaas had to be postponed (speed was of the essence). At the site, we found a very
neat metallic bridge (Chanlou 1897 complete with a pedestrian path on the side from the Eiffel times. On
the other side, the port presented us with an interesting contrast between the brand new pontoon and the
antic scaled slipway. The picnic area was really enticing and we will definitely be back to enjoy it next
spring.
And what to say about the cache ? After the three new ones of this morning, this is a new trick in the hall
of fame of the bear. Far from the bare minimums of GC, the hint, the place, and the cache were really
wonderful... TFTC
In : poussin — Out : tortue

Houle et Vagues - Ouh les vagues ! — 3210
2016/11/20 gilles64, Earthcache (1.5/1.5)

#3210. Après le repas traditionnel en bas de Bidart, nous voilà de retour à Saint Joseph pour une nouvelle
cache (du mois d’août ). La vue est toujours aussi imprenable . Aujourd’hui, c’était marée basse et
une mer avec de quoi contempler le sujet de la cache : houle, vagues, peut-être clapot — et en tout cas
beaucoup de vent.
Quelques surfeurs � rangeaient leurs planches pour aller voir ailleurs, une paire de moldus lisaient les
panneaux en même temps que nous et nous suggéraient des réponses et des planches à consulter. Malgré la
très jolie vue, le froid nous a rapidement ramenés vers Ludo . On se souviendra de l’histoire de la vague
de 4m en comparaison des 15 heures de vent sur 200km. Bref, finalement, la baignade à Hendaye dans les
vaguelettes! , c’est plus sûr...
On avait sans doute vu les panneaux les fois précédentes mais jamais fait attention aux histoires de vagues.
Ouh là là, que d’informations pour les surfeurs � � � du dimanche... MPLC, milesker gilles64

After the traditional Sunday lunch at Bidart, we made a short detour to visit this EC from August... We
had come many times before to the site for GC and just for the view but never had we read the informa-
tion panels. We will definitely remember the stories about the 13’ wave and the others, very impressive
examples... Fantastic view, nice chapel. TFTC

I020 - Géodyssée 40 64 — 3211
2016/11/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3211
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ce matin, à 9h le double! est en Calimérie, au Haut Carré, prêt à démarrer une très longue journée de
travail ... le “vrai ” travail , pas celui où on cherche des petites boîtes . L’alarme ne sonne pas
là-bas, en pays calimérien . Le double est loin de deviner ce qui va se passer à Broadway.
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Quelques minutes plus tard, l’alarme retentit à Broadway, et la moitié commence à s’exciter en
voyant la sortie de la Géodyssée I, par le Comte du Labourd . Beaucoup d’autres choses étaient au
programme du jour .
Très vite, elle entend Nelly  ɡ et Minnie qui pleurent toutes seules en bas, elles vont rater
leur première sortie sur la Géodyssée locale, l’objectif de leurs vies ! !
Dragon n’est pas encore bien dompté, ... Que faire La moitié remonte le moral de tous ses acolytes
et leur annonce qu’ils vont quand même participer à l’aventure! , sauf Nelly  ɡ et Minnie qui
devront attendre demain, jour avec moins de pluie, et avec toute l’équipe réunie pour aller rouler sur la
Géodyssée.
Réunion de tout le monde à Broadway : aujourd’hui on va quand même aller chercher quelques FTF si
possible , et le chemin sera continué plus tard avec tout le monde. Il faut se resaisir et coopérer !
La moitié a peur de la concurrence ardue! sur l’autre rive de l’Adour à Bayonne, vu le temps déjà passé
ce matin⏱ . Elle choisit donc Boucau , retour aux origines oblige, comme point de départ.
Bon choix, arrivés sur place, Ludo trouve une “mauvaise ” place mais la voisine salue de manière enjouée
tout le monde! .
La cache ... aie! ! Ça commence mal, mieux vaut être grand. La moitié va donc chercher de l’aide auprès
de Tina , qui aide principalement à la repose. Un FTF !! � !! L’objectif du jour est atteint ! Mais il
nous reste encore 2h, ... pourquoi s’arrêter en si bon chemin ...
MPLC, milesker le Comte

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” but no one is willing
to cache today. Anyway ...
We began the fabulous Géodyssée I in this point. Nothing is forbidden today, we can navigate from one
cache to another.
You need to be some tall to catch this one, but with a little help of Tina, ... OK ! MPLC Gilles 64 , our
Count
No Trade.

I019 - Géodyssée 40 64 — 3212
2016/11/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3212
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ce matin, à 9h le double! est en Calimérie, au Haut Carré, prêt à démarrer une très longue journée de
travail ... le “vrai ” travail , pas celui où on cherche des petites boîtes . L’alarme ne sonne pas
là-bas, en pays calimérien . Le double est loin de deviner ce qui va se passer à Broadway.
Quelques minutes plus tard, l’alarme retentit à Broadway, et la moitié commence à s’exciter en
voyant la sortie de la Géodyssée I, par le Comte du Labourd . Beaucoup d’autres choses étaient au
programme du jour .
Très vite, elle entend Nelly  ɡ et Minnie qui pleurent toutes seules en bas, elles vont rater
leur première sortie sur la Géodyssée locale, l’objectif de leurs vies ! !
Dragon n’est pas encore bien dompté, ... Que faire La moitié remonte le moral de tous ses acolytes
et leur annonce qu’ils vont quand même participer à l’aventure! , sauf Nelly  ɡ et Minnie qui
devront attendre demain, jour avec moins de pluie, et avec toute l’équipe réunie pour aller rouler sur la
Géodyssée.

1093

http://coord.info/GC6VYPK
http://coord.info/GC6VYPK#653344500


Réunion de tout le monde à Broadway : aujourd’hui on va quand même aller chercher quelques FTF si
possible , et le chemin sera continué plus tard avec tout le monde. Il faut se resaisir et coopérer !
Seconde étape près d’un pont que nous aimons bien. La photo spoiler est une œuvre d’art ... dommage
qu’on ne l’avait pas sur place. Cache vitre trouvée. MPLC, milesker le Comte

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” but no one is willing
to cache today. Anyway ...
The spoiler pic is fantastic but today, no spoiler to help us. Anyway, the cache is easy to find and the
coordinates are perfect. MPLC Gilles 64 , our Count
No Trade.

I018 - Géodyssée 40 64 — 3213
2016/11/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3213
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ce matin, à 9h le double! est en Calimérie, au Haut Carré, prêt à démarrer une très longue journée de
travail ... le “vrai ” travail , pas celui où on cherche des petites boîtes . L’alarme ne sonne pas
là-bas, en pays calimérien . Le double est loin de deviner ce qui va se passer à Broadway.
Quelques minutes plus tard, l’alarme retentit à Broadway, et la moitié commence à s’exciter en
voyant la sortie de la Géodyssée I, par le Comte du Labourd . Beaucoup d’autres choses étaient au
programme du jour .
Très vite, elle entend Nelly  ɡ et Minnie qui pleurent toutes seules en bas, elles vont rater
leur première sortie sur la Géodyssée locale, l’objectif de leurs vies ! !
Dragon n’est pas encore bien dompté, ... Que faire La moitié remonte le moral de tous ses acolytes
et leur annonce qu’ils vont quand même participer à l’aventure! , sauf Nelly  ɡ et Minnie qui
devront attendre demain, jour avec moins de pluie, et avec toute l’équipe réunie pour aller rouler sur la
Géodyssée.
Réunion de tout le monde à Broadway : aujourd’hui on va quand même aller chercher quelques FTF si
possible , et le chemin sera continué plus tard avec tout le monde. Il faut se resaisir et coopérer !
Troisième étape : sans spolieur, on se demande bien quel géant on va attaquer . Mais l’indice est là pour
nous aider . La moitié a besoin des équipements locaux mis à sa disposition pour se transformer en
qui ...
Les moldus qui passent par là en ce samedi matin n’ont pas l’air de trouver la situation étonnante .
MPLC, milesker le Comte

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” but no one is willing
to cache today. Anyway ...
At this 3rd point, our better half is grateful to the “special tool ” included in the post. A funny cache
surrouded by many muggles ... who don’t bother about the situation. MPLC Gilles 64 , our Count
No Trade.
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I017 - Géodyssée 40 64 — 3214
2016/11/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3214
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ce matin, à 9h le double! est en Calimérie, au Haut Carré, prêt à démarrer une très longue journée de
travail ... le “vrai ” travail , pas celui où on cherche des petites boîtes . L’alarme ne sonne pas
là-bas, en pays calimérien . Le double est loin de deviner ce qui va se passer à Broadway.
Quelques minutes plus tard, l’alarme retentit à Broadway, et la moitié commence à s’exciter en
voyant la sortie de la Géodyssée I, par le Comte du Labourd . Beaucoup d’autres choses étaient au
programme du jour .
Très vite, elle entend Nelly  ɡ et Minnie qui pleurent toutes seules en bas, elles vont rater
leur première sortie sur la Géodyssée locale, l’objectif de leurs vies ! !
Dragon n’est pas encore bien dompté, ... Que faire La moitié remonte le moral de tous ses acolytes
et leur annonce qu’ils vont quand même participer à l’aventure! , sauf Nelly  ɡ et Minnie qui
devront attendre demain, jour avec moins de pluie, et avec toute l’équipe réunie pour aller rouler sur la
Géodyssée.
Réunion de tout le monde à Broadway : aujourd’hui on va quand même aller chercher quelques FTF si
possible , et le chemin sera continué plus tard avec tout le monde. Il faut se resaisir et coopérer !
Quatrième étape : Ludo n’a même pas vu le grand parking  du stade, l’équipe fait donc un peu de marche
(au lieu du vélo qu’elle préfère pourtant largement ). Cache facile à trouver mas pour la reposer ce
fut une autre histoire . Qui eu crut qu’il puisse y avoir tant de moldus en ce samedi matin : joggeurs! ,
cyclistes! , marcheurs , promeneurs de chiens , ... c’est un vrai boulevard à promeneurs ici !
MPLC, milesker le Comte

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” but no one is willing
to cache today. Anyway ...
At this stadium area, we could not imagine how many types of muggles were around : joggers, dog walkers,
cyclists, ... It took us some times to replace the cache. MPLC Gilles 64 , our Count
No Trade.

I014 - Géodyssée 40 64 — 3215
2016/11/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3215
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ce matin, à 9h le double! est en Calimérie, au Haut Carré, prêt à démarrer une très longue journée de
travail ... le “vrai ” travail , pas celui où on cherche des petites boîtes . L’alarme ne sonne pas
là-bas, en pays calimérien . Le double est loin de deviner ce qui va se passer à Broadway.
Quelques minutes plus tard, l’alarme retentit à Broadway, et la moitié commence à s’exciter en
voyant la sortie de la Géodyssée I, par le Comte du Labourd . Beaucoup d’autres choses étaient au
programme du jour .
Très vite, elle entend Nelly  ɡ et Minnie qui pleurent toutes seules en bas, elles vont rater
leur première sortie sur la Géodyssée locale, l’objectif de leurs vies ! !
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Dragon n’est pas encore bien dompté, ... Que faire La moitié remonte le moral de tous ses acolytes
et leur annonce qu’ils vont quand même participer à l’aventure! , sauf Nelly  ɡ et Minnie qui
devront attendre demain, jour avec moins de pluie, et avec toute l’équipe réunie pour aller rouler sur la
Géodyssée.
Réunion de tout le monde à Broadway : aujourd’hui on va quand même aller chercher quelques FTF si
possible , et le chemin sera continué plus tard avec tout le monde. Il faut se resaisir et coopérer !
Après un petit détour par la plage! du Métro, nous voila repartis sur des routes plus passantes. Ludo
a du mal à se mettre dans le droit chemin, mais finit par trouver les rails � et leurs équipements. Une
mignonne petite cache bien à sa place. MPLC, milesker le Comte

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” but no one is willing
to cache today. Anyway ...
After sometimes in the beach (plage du Métro) Ludo and its passengers came back near the train rails and
its equipments. A nice cache, not were it was expected, but easy to find. MPLC Gilles 64 , our Count

No Trade.

I012 - Géodyssée 40 64 — 3216
2016/11/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3216
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ce matin, à 9h le double! est en Calimérie, au Haut Carré, prêt à démarrer une très longue journée de
travail ... le “vrai ” travail , pas celui où on cherche des petites boîtes . L’alarme ne sonne pas
là-bas, en pays calimérien . Le double est loin de deviner ce qui va se passer à Broadway.
Quelques minutes plus tard, l’alarme retentit à Broadway, et la moitié commence à s’exciter en
voyant la sortie de la Géodyssée I, par le Comte du Labourd . Beaucoup d’autres choses étaient au
programme du jour .
Très vite, elle entend Nelly  ɡ et Minnie qui pleurent toutes seules en bas, elles vont rater
leur première sortie sur la Géodyssée locale, l’objectif de leurs vies ! !
Dragon n’est pas encore bien dompté, ... Que faire La moitié remonte le moral de tous ses acolytes
et leur annonce qu’ils vont quand même participer à l’aventure! , sauf Nelly  ɡ et Minnie qui
devront attendre demain, jour avec moins de pluie, et avec toute l’équipe réunie pour aller rouler sur la
Géodyssée.
Pour celle-ci, la moitié et son équipe ont été bien attrapés. Ils répéteront plusieurs fois :
- je ne dois pas faire la Géodyssée avec Ludo mais en vélo avec
Billy et Willy ou Nelly  ɡ et Minnie !
Garés près des maisons , l’équipe a du, dans un premier temps, passer par du sable landais (gris, épines
de pommes de pins), et .... s’est trouvée face à un fossé qui était à sec. Un petit pont improvisé avec des
branchages paraissait la meilleure solution pour traverser et arriver sur la piste de la Vélodyssée. Mais les
branchages de ce mini-pont n’ont pas résisté au passage de la moitié, qui s’est légèrement enfoncée au
creux du fossé. Rien de grave, toute le monde se retrouve sur la Vélodysée.
Et là, 2ème erreur : la moitié, aujourd’hui dépourvue d’images spoilers, n’a pas lu l’indice en entier,
mais simplement la fin :
- je dois lire les indices en entier !
Elle a donc cherché un bon moment alors que la cache se présentait non loin. MPLC, milesker le Comte
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” but no one is willing
to cache today. Anyway ...
For this one we had to cross a small brook, because we were not on the Vélodyssée track. On the spot the
cache is easy to find if you don’t forget the 1st word of the hint : stump. MPLC Gilles 64 , our Count
No Trade.

I011 - Géodyssée 40 64 — 3217
2016/11/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3217
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ce matin, à 9h le double! est en Calimérie, au Haut Carré, prêt à démarrer une très longue journée de
travail ... le “vrai ” travail , pas celui où on cherche des petites boîtes . L’alarme ne sonne pas
là-bas, en pays calimérien . Le double est loin de deviner ce qui va se passer à Broadway.
Quelques minutes plus tard, l’alarme retentit à Broadway, et la moitié commence à s’exciter en
voyant la sortie de la Géodyssée I, par le Comte du Labourd . Beaucoup d’autres choses étaient au
programme du jour .
Très vite, elle entend Nelly  ɡ et Minnie qui pleurent toutes seules en bas, elles vont rater
leur première sortie sur la Géodyssée locale, l’objectif de leurs vies ! !
Dragon n’est pas encore bien dompté, ... Que faire La moitié remonte le moral de tous ses acolytes
et leur annonce qu’ils vont quand même participer à l’aventure! , sauf Nelly  ɡ et Minnie qui
devront attendre demain, jour avec moins de pluie, et avec toute l’équipe réunie pour aller rouler sur la
Géodyssée.
Vu l’heure il était temps de rentrer à Bayonne pour le repas familial prévu. Mais en voyant l’indice

, et sans spolieur, la moitié était sure de ce qu’elle allait trouver sur place. Ce n’était pas un grand
détour et ... un FTF de plus était un bon appas .
Arrivée au PZ, Bingo ! ... Ça sert de connaître le tissu économique local ! MPLC, milesker le Comte

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” but no one is willing
to cache today. Anyway ...
As expected, the last cache on the day. If you know a big local firm from the Basque area, it’s easy to
understand the hint, else ... the spoiler pic can help you a lot. MPLC Gilles 64 , our Count
No Trade.

I024 - Géodyssée 40 64 — 3218
2016/11/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3218
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ce matin un petit tour FTF avait été fait par la moitié et la promenade devait s’arrêter là. En cette
fin d’après-midi, entre 2 activités, l’appel des quelques caches les plus proches de Broadway a été plus
fort que le désir de résistance de la moitié . En route pour les 4 caches de bord d’Adour, sur l’autre rive.
Après un long arrêt infructueux à la dernière cache de la série (#25) pour cause de moldus plantés devant
la cache , la première station de cette après-midi se situe ici, à la frontière de Bayonne . Le PZ est
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vite trouvé, mais le “socle ” de la cache est plein d’eau . Une cache les pieds dans l’eau mais qui résiste
bien aux intempéries☔ . MPLC, milesker le Comte

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” but this morning
our strategy was not traying to catch FTF in front of home ... too many competitors.
Late afternoon our better half came here and found the cache having a feet bath, but still very well
welcoming the visitors. MPLC Gilles 64 , our Count .
No Trade.

I022 - Géodyssée 40 64 — 3219
2016/11/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3219
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ce matin un petit tour FTF avait été fait par la moitié et la promenade devait s’arrêter là. En cette
fin d’après-midi, entre 2 activités, l’appel des quelques caches les plus proches de Broadway a été plus
fort que le désir de résistance de la moitié . En route pour les 4 caches de bord d’Adour, sur l’autre rive.
Après un arrêt infructueux à la #23 interrompu par la pluie , la moitié arrête Ludo dans un
endroit qu’elle trouve raisonnable pour lui. Et là, étonnement, le PZ est à 2m et c’est même marqué  
¡ ON EST LÀ ! La cache attendait sa première visite : FTF ! MPLC, milesker le Comte

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” but this morning
our strategy was not traying to catch FTF in front of home ... too many competitors.
Late afternoon our better half came here and the cache called her ¡ ON EST LÀ ! (IT’S HERE !), a soo
easy FTF. MPLC Gilles 64 , our Count .
No Trade.

I023 - Géodyssée 40 64 — 3220
2016/11/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3220
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ce matin un petit tour FTF avait été fait par la moitié et la promenade devait s’arrêter là. En cette
fin d’après-midi, entre 2 activités, l’appel des quelques caches les plus proches de Broadway a été plus
fort que le désir de résistance de la moitié . En route pour les 4 caches de bord d’Adour, sur l’autre rive.
Pour cette petite cache, une grande histoire !
Comme l’ordre le dit, la moitié a tenté celle-ci, quelques minutes plus tôt⏱ , entre la #24 et la #22 .
Elle laisse Ludo près des camping-cars et se rend au PZ. Elle teste tout les candidats potentiels mais
rien . Elle refait plusieurs tentatives sous la pluie , sans! . Mouillée, dépitée, elle lève la tête et
voit un cycliste! arriver à fond vers elle , avec une cagoule intégrale noire  . Le cycliste passe, l’a
regarde  ! , la moitié reste encore quelques secondes sans bouger, pétrifiée et mouillée . Elle
finit donc par abandonner. Faut être raisonnable !
C’est donc au retour de la #23, sans cycliste, sans pluie, une fois le stress passé que la cache est
facilement dénichée. Il suffisait d’y penser mais pour cela il faut avoir l’esprit libre! . MPLC, milesker
le Comte
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” but this morning
our strategy was not trying to catch FTF in front of home ... too many competitors.
On the 1st stop, our better half was afraid of a hooded cyclist passing by. But on her 2nd stop, a few
minutes later, the cache called her friendly from the train rails. MPLC Gilles 64 , our Count .
No Trade.

I025 - Géodyssée 40 64 — 3221
2016/11/26 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3221
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ce matin un petit tour FTF avait été fait par la moitié et la promenade devait s’arrêter là. En cette
fin d’après-midi, entre 2 activités, l’appel des quelques caches les plus proches de Broadway a été plus
fort que le désir de résistance de la moitié . En route pour les 4 caches de bord d’Adour, sur l’autre rive.
La fin d’après-midi avait commencé avec cette cache mais des gardes la gardaient férocement. La
moitié avait attendu mais elle ne pouvait pas rester trop longtemps à fixer ces gardes sans raison.
Elle avait bien feint de faire autre chose! , ... mais dès qu’elle levait les yeux les gardes assuraient toujours
leur fonction .
C’est donc peu avant minuit, au retour d’un spectacle fantastique que la cache a été loguée. Les gardes
devaient dormir à ce moment là . MPLC, milesker le Comte

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” but this morning
our strategy was not trying to catch FTF in front of home ... too many competitors.
This cache was the 1st stop this afternoon. But it was kept by hard working guards. Our better half came
back around midnight to found the place sleepy and to log easily the cache. MPLC Gilles 64 , our Count

.
No Trade.

I021 - Géodyssée 40 64 — 3222
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3222.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après l’expédition éclair de la veille,  il reste encore la moitié du tronçon à sauver des griffes des contre-
bandiers! et autres braconniers! . La vigie rassemble ses troupes!  ꍍ ! et
commande un démarrage en trombe à son fidèle Ludo . Cette fois, Minnie et Nelly  ꍍ sont bien
de la partie même si elles ont oublié leurs besaces à Broadway.
Planquée au milieu du tronçon de la sortie précédente, celle-ci avait échappé à la sougacité de notre
moitié la veille mais pas aujourd’hui. Pendant que son double! répondait à une missive royale
avec Fab (« On vélude »), la chasseuse de sigle dénichait tranquillement la boîtinette pour y apposer
son sceau à 4 branches et 3 lettres  . Une première station de mise en satellites! pour le nouveau
Dragon , avant d’aller prendre le métro à l’autre bout du berceau familial des K-Zoo. MPLC, milesker
gilles64
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
This was a extra stop on the way for a cache she’d missed on the first round. While her double was sending
a pigeon back to the castle, she jumped out and caught the little thingy with the clog to mark it with her
very own seal : 4 heads and 3 letters... TFTC
No Trade

I016 - Géodyssée 40 64 — 3223
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3223.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après l’expédition éclair de la veille,  il reste encore la moitié du tronçon à sauver des griffes des contre-
bandiers! et autres braconniers! . La vigie rassemble ses troupes!  ꍍ ! et
commande un démarrage en trombe à son fidèle Ludo . Cette fois, Minnie et Nelly  ꍍ sont bien
de la partie même si elles ont oublié leurs besaces à Broadway.
Cette fois, on est au métro derrière le berceau familial des K-Zoo. C’est la minute de gloire pour Minnie

et Nelly  ꍍ , leur première participation active à une expédition de sauvetage. Nelly s’est un peu
emballée et a raté la marque. Minnie un peu moins. Du coup, la moitié est revenue en arrière pour
s’enfoncer dans la jungle locale . Sans sa parang , elle s’est heurtée à quelques obstacles dont
certains ont eu l’impudence de la piquer au vif... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
At the metro, Minnie and Nelly stretched their wheels and started running on the track with definite
enthousiasm. Nelly missed the mark by a 100 yards, Minnie by a 100 feet, excited as they were. So our
better half had to walk back some to find the cache and affix her seal on the clog... TFTC
No Trade

I015 - Géodyssée 40 64 — 3224
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3224.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après l’expédition éclair de la veille,  il reste encore la moitié du tronçon à sauver des griffes des contre-
bandiers! et autres braconniers! . La vigie rassemble ses troupes!  ꍍ ! et
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commande un démarrage en trombe à son fidèle Ludo . Cette fois, Minnie et Nelly  ꍍ sont bien
de la partie même si elles ont oublié leurs besaces à Broadway.
Toujours au métro , la balade avec Minnie et Nelly  ꍍ continue. On passe près d’un bel étang
pour arriver un peu plus loin à une fourche. L’odyssée continue vers la droite et on débouche sur une
clairière quasiment au PZ. On a un peu dépassé l’endroit, pendant que les jumelles prennent un peu de
repos, la moitié cherche le spolieur et découvre rapidement le trésor. Petite cérémonie de siglage  
avant de repartir rejoindre Ludo à la station... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
Still at the metro, with Minnie and Nelly riding in the woods. We passed a small lake on the left to arrive
at a fork. Further along on the left branch we found a clearing with the GZ. Soon, our better half found
the cache and brought out her Festif to celebrate the traditional ceremony. Then it was time to double
back and join Ludo at the station... TFTC
No Trade

I013 - Géodyssée 40 64 — 3225
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3225.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après l’expédition éclair de la veille,  il reste encore la moitié du tronçon à sauver des griffes des contre-
bandiers! et autres braconniers! . La vigie rassemble ses troupes!  ꍍ ! et
commande un démarrage en trombe à son fidèle Ludo . Cette fois, Minnie et Nelly  ꍍ sont bien
de la partie même si elles ont oublié leurs besaces à Broadway.
Un passage en double après un semi-échec au premier tour. Cette fois, Ludo et les jumelles  
attendent près de la route pendant que le reste ! de l’équipe part réexplorer le PZ. Les piquants
sont toujours là mais après avoir observé le spolieur, ils ne semblent pas prévus pour défendre le trésor
lui-même, juste le liège en général. À quatre pattes, comme un cochon à truffes plutôt que comme un
sanglier , la boîte fait son apparition rapidement. Un petit clog festif  et on repart rapidement
vers la suite de l’Odyssée , la moitié craignant toujours le débarquement d’un pirate☠ à sigle dans
la zone de Capbreton... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
This was our second try, our better half had been beaten back by the thorns the first time but with the
help of the spoiler pic there was no battle this time around. On all fours, the cache was sniffed out quickly
and our MC could finally affix her traditional signature onto the clog... TFTC
No Trade
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I010 - Géodyssée 40 64 — 3226
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3226.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après l’expédition éclair de la veille,  il reste encore la moitié du tronçon à sauver des griffes des contre-
bandiers! et autres braconniers! . La vigie rassemble ses troupes!  ꍍ ! et
commande un démarrage en trombe à son fidèle Ludo . Cette fois, Minnie et Nelly  ꍍ sont bien
de la partie même si elles ont oublié leurs besaces à Broadway.
Décidément, on passe notre vie dans ce quartier en ce moment �. Après quelques pérégrinations fantai-
sistes pour passer jusqu’ici, Ludo nous arrête au bout du chemin pour chercher le long de la piste à
pied. Pendant que la moitié tente de retrouver son Dragon égaré, Fab se lance pour amener le
double! à bon port. Effectivement, entre le vague guidage et le spolieur, la boîte n’était pas trop difficile
à trouver. Quand la moitié arrive enfin, le clog est prêt à sigler  .
Un petit coin sympa avec juste la piste au milieu des arbres... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
While our better half tried to figure out where her Dragon had hidden, Fab and her double went after the
cache with the spoiler. Not too difficult. The team assembled at the GZ for the clogging but it still took
some time to get everything in order.
Nice stretch of track right in the middle of the forest... TFTC
No Trade

I008 - Géodyssée 40 64 — 3227
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3227.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après l’expédition éclair de la veille,  il reste encore la moitié du tronçon à sauver des griffes des contre-
bandiers! et autres braconniers! . La vigie rassemble ses troupes!  ꍍ ! et
commande un démarrage en trombe à son fidèle Ludo . Cette fois, Minnie et Nelly  ꍍ sont bien
de la partie même si elles ont oublié leurs besaces à Broadway.
De nouveau avec Minnie et Nelly  ꍍ , c’est un petit tour sympa le long du Boudigau qui nous
amène au PZ . Grâce au spolieur et en dépit de l’indice cryptique! , la moitié met rapidement
la main sur la cache. Les vacanciers ne sont pas là, le coin est bien tranquille, ça doit être très différent
pendant la saison... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
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of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
Back with Minnie and Nelly, on a short ride along the Boudigau, we stop at this first station to read the
undecipherable hint and look for the cache. It did not help us too much but thanks to the spoiler, we found
the cache quickly enough... TFTC
No Trade

I007 - Géodyssée 40 64 — 3228
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3228.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après l’expédition éclair de la veille,  il reste encore la moitié du tronçon à sauver des griffes des contre-
bandiers! et autres braconniers! . La vigie rassemble ses troupes!  ꍍ ! et
commande un démarrage en trombe à son fidèle Ludo . Cette fois, Minnie et Nelly  ꍍ sont bien
de la partie même si elles ont oublié leurs besaces à Broadway.
Un petit pont pas trop loin, un peu surprenant en plein milieu du chemin. Dragon a bien grogné
en arrivant et la moitié s’est arrêtée à temps. Pendant que son double! faisait demi-tour, elle avait
déjà rejoint le PZ et presque mis la main sur le trésor. Dans tous les cas, on a fait une bonne pause pour
admirer les panneaux  , le Boudigau et le pont. On imagine mal, l’Adour dans le lit du Boudigau! ...
MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
Minnie & Nelly were having fun. Dragon rang the bell but Nelly had already passed the mark. While she
turned around, our better half reached the GZ and almost had found the cache when her double parked
out front. Nice place for a pause with the view on the Boudigau and all the interesting information panels...
TFTC
No Trade

I006 - Géodyssée 40 64 — 3229
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3229.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après l’expédition éclair de la veille,  il reste encore la moitié du tronçon à sauver des griffes des contre-
bandiers! et autres braconniers! . La vigie rassemble ses troupes!  ꍍ ! et
commande un démarrage en trombe à son fidèle Ludo . Cette fois, Minnie et Nelly  ꍍ sont bien
de la partie même si elles ont oublié leurs besaces à Broadway.
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Minnie et Nelly  ꍍ se sont encore laissées emporter par leur enthousiasme et on a dépassé le PZ
mais Dragon a rappelé tout le monde à l’ordre et après un petit demi-tour laborieux, la moitié était
à pied d’œuvre en un rien de temps. C’est ici qu’on fait marche arrière pour revenir vers la #09 laissée
côté sud, on va donc en profiter pour faire quelques kilomètres dans le sens prévu☀ ... MPLC, milesker
gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
Minnie & Nelly were having so much fun. Dragon had to ring the bell when passed the mark too fast to
stop (how incredible for the geosnails !). At the GZ, our better half spotted the usual suspect and found
the cache easily. Time to turn back south and ride some kilometers in the right direction... TFTC
No Trade

I009 - Géodyssée 40 64 — 3230
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3230.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après l’expédition éclair de la veille,  il reste encore la moitié du tronçon à sauver des griffes des contre-
bandiers! et autres braconniers! . La vigie rassemble ses troupes!  ꍍ ! et
commande un démarrage en trombe à son fidèle Ludo . Cette fois, Minnie et Nelly  ꍍ sont bien
de la partie même si elles ont oublié leurs besaces à Broadway.
Pas trouvée de suite, malgré les indications relativement claires de Dragon , l’indice tout à fait explicite

et même le spolieur . Après avoir envisagé quelques solutions farfelues, on a fini par apercevoir notre
erreur  . Après ça, il suffisait d’aller la chercher... Une cache en collaboration classique, 2/2, avec un
aller-retour un peu biaisé... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
Not as easy as the other ones but very amusing. We had plenty of ideas not to search for it at the right
place. After we had tried them all, we gave up and went looking for the cache in the right place. There it
was, indeed ! Nice classical cooperation, 2/2, with a quick (though short) return... TFTC
No Trade
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I005 - Géodyssée 40 64 — 3231
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3231.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après l’expédition éclair de la veille,  il reste encore la moitié du tronçon à sauver des griffes des contre-
bandiers! et autres braconniers! . La vigie rassemble ses troupes!  ꍍ ! et
commande un démarrage en trombe à son fidèle Ludo . Cette fois, Minnie et Nelly  ꍍ sont bien
de la partie même si elles ont oublié leurs besaces à Broadway.
Après le haricot de Capbreton �  , on prend un chemin inhabituel pour atteindre un point proche de la
cache avec Ludo . Il reste un petit bout à faire à pied (avec l’estomac dans les talons). On presse
le pas!! pour arriver au PZ et on logue sans trop de cérémonie  pour partir à la chasse d’un
éventuel déjeuner super tardif! ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
It was well after lunch time when we started looking for this one so we had to make it quick. Ludo brought
us almost all the way to the GZ and we walked (fast for once !) and logged without ceremony to hurry back
to town and look for a restaurant still willing to serve around half past two... TFTC
No Trade

I001 - Géodyssée 40 64 — 3232
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3232.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après une matinée bien chargée et un déjeuner! super tardif vers l’estacade, on repart pour la dernière
ligne courbe de la Géodyssée du tronçon I (Capbreton-Bayonne).
Ça commence tout près du restaurant, au pont du port de Capbreton �  , Ludo trouve une place pas très
réglementaire mais la moitié fonce vers le PZ pendant que son double! et Ludo tentent de manœuvrer
pour rentrer dans le rang. Malgré les indications, la moitié revient bredouille et c’est toute l’équipe qui se
met en mode recherche . Comme souvent, elle était au premier endroit visité mais plus facile sous un
autre angle.
Un bel endroit!! pour commencer la série avec une vue imprenable  sur le port de plaisance �  .
MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
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assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
After the late lunch, we stopped at the roundabout (not too well) and our better half went in quest of the
treasure. As she could not lay her hands on it, the whole team had to participate after Ludo’d moved a
little bit to fit better in a sort of parking space. To our non-surprise, the cache was in the first location our
huntress had checked out, only easier to see from a different angle.
Nice place to start this trail with a good view on the harbour and the boats... TFTC
No Trade

H028 BONUS- Géodyssée 40-64 — 3233
2016/11/27 mizaga, Unknown Cache (1.5/2)

#3233.
Après une matinée bien chargée et un déjeuner! super tardif vers l’estacade, on repart pour un petit
détour sur la Géodyssée du tronçon H (Léon-Capbreton).
L’endroit rappelle de multiples souvenirs . On était déjà venus pour plusieurs autres éditions mais ça
reste un lieu très intéressant pour chercher une cache! . Cette fois, pas trop de problèmes pour trouver
l’endroit (bien qu’on ait fait le tour complet avant d’arriver au PZ).
Une conclusion bien trouvée pour notre première série de Géodyssée . Merci pour ce segment très sympa
dans les Landes qu’on a pu apprécier pour sa plus grande partie avec Minnie et Nelly  ꍍ sous le
soleil☀ . MPLC, MPLS, milesker mizaga!

After the late lunch, we had the opportunity to return to this place, well-known for multiple reasons. This
time, the cache was in a different place and a lot more secure than its ancestors. The location is still the
same with a nice view on the surroundings. We walked around the premises in a circle to converge on the
actual GZ and found the nice little thingy.
A proper conclusion to the beautiful trail from Léon to Capbreton, which we had the pleasure to discover
with Minnie & Nelly, and a lot of sunshine... TFTC
In : TB loutre — Out : TB décapsuleur

I002 - Géodyssée 40 64 — 3234
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3234.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après une matinée bien chargée et un déjeuner! super tardif vers l’estacade, on repart pour la dernière
ligne courbe de la Géodyssée du tronçon I (Capbreton-Bayonne).
Après la bonus du tronçon précédent, on reprend la série Capbreton-Bayonne dans l’ordre . Celle-ci était
toute destinée à Ludo , place pour se ranger, indice explicite , le temps de couper le moteur et la
moitié était déjà de retour avec le trésor. Petit log vite fait sans cérémonie  et la moitié repart
à la Côte d’Argent � pour déposer son bien ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
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assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
After the little detour for the bonus of the preceding segment, we are back on track to find the caches in
the designated order. This one was designed for Ludo, a perfect park’n’grab. Our better half was back with
the treasure before we had even finished parking. A quick log and she was back at the Côte d’Argent to
make her deposit... TFTC
No Trade

I003 - Géodyssée 40 64 — 3235
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3235.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après une matinée bien chargée et un déjeuner! super tardif vers l’estacade, on repart pour la dernière
ligne courbe de la Géodyssée du tronçon I (Capbreton-Bayonne).
Une dernière sur la route avant d’attaquer la promenade digestive!! . Ludo , rangé en contresens,
nous attend sur le bord de la route pendant que nous inspectons les petits panneaux du coin . La moitié

tombe rapidement sur la cache et se lance dans son opération de loguage sans cérémonie  . Il
commence à se faire tard, et il va bientôt falloir rentrer à Broadway... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
The last one on the road before going for a short walk for the next one. Ludo brought us round the corner
and stopped on the opposite side. We backtracked to the GZ and started inspecting the signs. Our better
half found the treasure and logged it without ceremony. It was starting to get late, the sun was coming
down. We had to hurry a little and get back to Broadway... TFTC
No Trade

I004 - Géodyssée 40 64 — 3236
2016/11/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3236.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après une matinée bien chargée et un déjeuner! super tardif vers l’estacade, on repart pour la dernière
ligne courbe de la Géodyssée du tronçon I (Capbreton-Bayonne).
Une dernière vite fait, pour terminer le circuit. On avait bien essayé de la trouver avant de manger mais
il y avait des travaux impossibles à franchir même à pied et un grillage pour la route à l’intérieur du
camping! . Bref, elle était tout à fait accessible depuis la Vélodyssée et nous y étions enfin pour finir la
journée!! . De nombreuses voitures et des locataires dans le camping, en novembre ? Des moldus
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 , juste en face du PZ mais finalement pas de problèmes puisque la cache était plutôt de l’autre côté du
chemin. Merci pour l’indice qui était un super tuyau... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention yesterday and our better half had mounted a blitzkrieg expedition to salvage a maximum
of caches on that first day. Today, there was still almost another half of the trail left to rescue, so, she
assembled her team early (including Minnie and Nelly this time) and started towards the remaining part
of the circuit.
The last one. We had tried to come from the other sides but the camping has a fence separating it from
the cycle track and the other trail along the river was blocked by roadworks. Finally we came from the
Vélodyssée as we were meant to do. At the site, many muggles in the camping (in november !?!) but quite
far from the GZ. We found the cache easily with the help of the hint even though there was no underground
around... TFTC
No Trade

I026 Bonus - Géodyssée 40 64 — 3237
2016/11/28 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3237.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après deux jours passés sur la Géodyssée , nous voilà prêts à dénicher la dernière cache de la série. Elle
tombe à l’endroit attendu vues les circonstances tout autour du point final . Vert du premier coup

 ! Mais pas pareil sur place! .
On a identifié le coin tout de suite mais ça nous a pris presque une demi-heure pour arriver à une localisation
précise . Il faut dire qu’on aurait pu faire bien plus vite en regardant le spolieur dès le début. Après ça,
il restait encore une petite formalité pour les petits escargéots mais on a rapidement trouvé le chaînon
manquant dans le coin .
Une boîte généreuse avec un lance-toupie � un peu trop capricieux pour nous, après deux essais infruc-
tueux, il a rejoint sa boîte d’origine, accompagné du sportif angloy playmobil! .
Merci pour cette belle balade réalisée sur deux jours, à pied!! , à vélo  ꍍ et en Ludo , avec
du temps pluvieux! , maussade! et ensoleillé! . Un mix très agréable qui ravira les touristes à venir

... MPLC, MPLS, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark had called the
team to attention when the series had been published. Now, two days later, we are ready to go and find
the bonus after riding, driving and walking all of the caches between Bayonne and Capbreton. Thanks for
this bike-trail mostly in the woods, highly recommended for future tourists... TFTC, TFTS
In : jogueur playmobil — Out : Ø
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Meeting Point #4 - France/Portugal : Les voyageurs — 3238
2016/12/03 mizaga, Unknown Cache (3/2)

#3238. Décidément une aventure pleine de rebondissements . On a commencé par chercher un partenaire
dacquês! d’attaque pour nous aider dans cette quête entre la France et le Portugal. Premier voyage à Dax

pour décrocher le premier indice après une petite visite gastronomique chez l’araignée! . On reconnaît
le Byron, le jardin de la mairie et le coin du marché où nous avions retrouvé les Sod@’s du temps de
leur dmsm40! . Nos chances de sigle se sont déjà évanouies depuis longtemps mais après cette expédition,
nous repartons requinqués un bon coup . Il est temps de communiquer nos résultats à notre voyageur
correspondant, le Pirat@☠ , qui a fort bien navigué de son côté pour revenir la semaine suivante avec un
nouveau morceau à exploiter .
L’étape suivante aura pris pas mal de temps. Un week-end Géodyssée et ensuite une expédition un peu
laborieuse. Arrivés sur place, malgré des recherches intensives pendant une bonne demi-heure, rien à
faire. La moitié avait déjà suspecté une escroquerie en lisant les logs des voyageurs précédents mais
même avec précaution, rien, pas d’illumination ...
À court d’idées, c’est le moment du joker � : appel à un ours . C’est la Kaiserin qui répond. Malgré
ses explications, la troupe reste sans boîte. C’est Fab qui reçoit la révélation ursuline quelques minutes
plus tard qui nous mènera à la grosse boîte bien dissimulée. Merci aux voyageurs portugais☠ et
dacquois qui ont permis à ce voyage au long court! d’aboutir et bravo aux araignées!! pour
cette aventure-rencontre aux confins de Dax et de Aveiro . MPLC, milesker mizaga!

! Uma grande aventura entre Dax e Aveiro. Nós viajou para as pistas Dax enquanto Pirat@ fez a sua
mão para o lado Português. Um conceito interessante de vários distorcido engraçado com uma etapa final.
Nós não conseguimos encontrar o relé final, mas alguns ursos foram bom o suficiente para proporcionar
conforto e coords. Graças a Pirat@ Aveiro para o transporte e para os proprietários para um cache intrigante
e agradável. Obrigado Pirat@, mizaga e dorisbear.

A great adventure between Dax and Aveiro. We travelled the Dax clues while Pirat@ did his part on
the Portuguese side. An interesting concept of multi with a final funny fuzzy step. We could not find the
ultimate relay but some bears were nice enough to provide comfort and coords. Thanks to Pirat@ for the
Aveiro expedition and to the owners for an intriguing and enjoyable cache. TFTC
In : tortue — Out : Trick or Treat ? badge

La Gazelle – Dax — 3239
2016/12/03 Sod@'s, Traditional Cache (2/1.5)

#3239. Après la grande aventure des Dacquês! , on en profite pour visiter quelques traditionnelles du
quartier. Celle-ci a déjà trois ans et quasiment une centaine de visites à son actif. Ludo trouve une place
idéale pour nous déposer. La moitié se met en chasse pendant que son double! anéantit des mouchoirs
en série �. Rien n’apparaît, alors toute l’équipe se met au travail et la cachotière sort de son antre.
Finalement la Gazelle ne nous a pas échappé ni en courant ni en s’envolant, elle était bien tranquille
dans sa tanière avec un clog déjà bien rempli. MPLC, milesker Sod@’s!

This one had been around for quite a while and we must have passed it many times en route towards other
targets. This time, we had to find it as we were so close by. Ludo found the ideal spot to stop. Our better
half went chasing the box but could not find it on her own, she had to bring the whole team to discover
the small hidden treasure. The Gazelle did not escape, neither by land nor by air. TFTC
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In : Manneken-Pis — Out : chienne en tutu

Musée de l’alat — 3240
2016/12/03 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3240. Sur les traces des contrebandiers! , on continue notre petit tour dans le quartier de l’aviation et
des aventures dacquês . Ludo a trouvé un petit terrain d’atterrissage! discret, la moitié n’a
même pas eu le temps de descendre avant que le clog! ne revienne. Il commence à faire frisquet, personne
ne traîne dans le coin. Elle appose sa croix et on repart pour une dernière visite au BSD avant de rentrer
à Broadway. MPLC, milesker mizaga!

Still on the smugglers’ tails, we follow their tracks to this little corner of the airfield. Ludo found a landing
strip discreet enough and before our better half had even time to get out, the clog was back in and she had
to start signing her usual four colour mark and stamp her seal... TFTC
No Trade

[BSD] #044 — 3241
2016/12/03 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3241. Un tout petit détour pour attraper quelques BSD manquant à l’appel (manquantes à la pelle).
Ludo abandonne la moitié sur le bord de la route. Pendant qu’il fait quelques manœuvres vaines
pour trouver une place dans le coin, elle fait le tour de tous les panneaux et trouve au dernier. Retour
au chaud et toujours sans place mais avec vue sur l’église  . MPLC, milesker GéoLandesTour!

Before doubling back to Broadway, we caught some of our missing BSD caches on the way. Ludo dropped
our better half near the GZ and tried finding a spot to stop. No one seemed to be successful. The huntress
found the cache at the last possible sign while Ludo gave up parking and stopped right across the GZ. Nice
church ! TFTC
No Trade

[BSD] #045 — 3242
2016/12/03 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3242. Un tout petit détour pour attraper quelques BSD manquant à l’appel (manquantes à la pelle). Ludo
abandonne la moitié pendant qu’il se carre en plein milieu du chemin dans le coin, elle fait le tour

du premier arbre venu. Malgré un nettoyage en règle des deux côtés (doublement sale), rien n’apparaît.
C’est à ce moment que Dragon laisse échapper un petit nuage de fumée : « c’est pas du tout là ! ».
On se déplace quelques mètres plus loin et ça recommence . Au bout de trois répétitions, on tombe
sur le bon arbre mais on rate la cache. Bredouilles à la quatrième, on refait le chemin dans l’autre sens

mais cette fois on trouve la boîte... MPLC, milesker GéoLandesTour!

Before doubling back to Broadway, we caught some of our missing BSD caches on the way. Ludo dropped
our better half near the GZ and stopped in the middle of the track. No one was successful with the first tree
despite a complete sweep on both sides. After a while Dragon suggested this was actually not the GZ and
we moved on to the next misshapen tree and to the next, and to the next. Finally we found it in the third
one having missed it on the first try... Time to go back home to Broadway and change clothes... TFTC
No Trade
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Kalitxo — 3243
2016/12/11 Fidel Gómez, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3243. Effectivement, un petit coin sympa. Ludo cherche à droite à gauche pour trouver un espace  
pour se ranger des voitures, il dépose la moitié à pied d’œuvre et découvre une allée-parking un peu
plus loin. Inspirée! tout de suite par l’indice , la chasseuse met la main � sur la boîte et rejoint le
reste de l’équipe. Malgré la chaleur relative de décembre , on grelote en faisant l’échange vénézuélien! .
Cette fois, la mission pierre verte est réussie mais Ludo propose de continuer le tour du quartier en
passant par l’école et le fronton... MPLC, milesker Fidel Gómez

Nice little corner (or rather bend). Our better half jumped at the GZ while Ludo looked for a spot without
a No Parking sign. There was a welcoming alley a few yards down the street and our huntress, rightfully
inspired by the hint, met us there after grabbing the cache from its hiding place.
We had never visited this part of Socoa before, quiet and beautiful. Thanks for the occasion. TFTC
In : grelot de Noël — Out : TB Vénézuéla

Socoa, l’école — 3244
2016/12/11 Fidel Gómez, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3244. Très amusant, on arrive pour chercher la cache mais contrairement aux indications du descriptif,
on tombe sur deux panneaux Interdiction de s’arrêter et aucune école . Ludo brave l’interdit et
dépose la moitié devant le PZ. Trop terre à terre! pour s’élever au niveau de l’Ainé Team, c’est son
double! qui doit monter sur ses grands cheveux pour attraper les épices. Encore l’occasion pour Kadia

de faire un petit cadeau de Noël! et de planter un épicéa . MPLC, milesker Fidel Gómez �

We expected to find a parking lot in front of a school and here we are standing in front of No Stopping
signs across from an untended field. Dragon was pretty sure about the location, so our better half jumped
and tried to grab the cache. She came up short, and had to call for back-up. A cache for grown-ups despite
its title. Funny stop in the neighbourhood before pushing on to the fronton... TFTC
In : arbre de Noël — Out : Ø

Socoa : Place du fronton — 3245
2016/12/11 Fidel Gómez, Traditional Cache (1/2)

#3245. Perturbée par les mésaventures de d&serting! sur la Place du Fronton avec le chrono⏱ auréolé
de First, la moitié cherche le fronton malgré les indications répétées de son double! . Évidemment,
difficile de trouver une boîte quand on cherche un mur, à gauche, à droite. Après quelques tours sur la
place, elle finit par revenir chez Ludo pour loguer la cache dénichée par les autres. « Mais il est où, le
fronton ?  » demande-t-elle pour la dixième fois ? Pour mettre un terme à ces demandes sans fin, Ludo
l’amène devant le théâtre des opérations aoûtiennes☀ . Pendant qu’elle rêve au match et aux chasseurs!

dans les gradins, il fait son demi-tour pour repartir vers Broadway... MPLC, milesker Fidel Gómez �

Our better half was out of sorts during the whole search, probably dreaming about the misadventures of
des&rting back in August with the jailbreaking FTF running away from them with the chrono81 aura
illuminating the scene... During this time, her double and the rest of the team managed to grab the cache
before she even found the fronton... Still floating, she signed the clog and discovered the pelote yard she
had been looking for when Ludo did his U-turn to double back to Broadway. TFTC
No Trade
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J001 - Géodyssée 40 64 — 3246
2016/12/17 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3246.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Retentit l’appel du sigle en ce matin où Broadway s’est transformé en maison de malades �. La moitié ,
au lit depuis 3 jours, se lève d’un coup, pleine d’énergie . Le double! , quant à lui, restera en position
couchée toute la journée, l’alerte ne réussira pas à le faire bouger �.
Les géosnails s’étaient faits une promesse : le jour où la Géodyssée J sortira, il faudra à tout prix faire
la cache la plus près de chez nous, c’est une obligation ! C’est donc la moitié qui doit remplir la mission,
en vélo en bien sur . L’objectif est faible! , mais ambitieux pour sa 1ère sortie : faire les caches n°001
et 002
C’est en compagnie de Billy qu’elle atteint la 1ère cache, et sous un froid un peu piquant  . L’indice est
super !! On ne pouvait pas s’imaginer ceci avant de trouver la cache. Le loguage prend quelque temps
afin de ne pas attirer les moldus qui eux ne restent pas si longtemps sur place.
Un joli endroit ... bien sur. Une vue super sur l’Adour, que l’on admire tous les jours, mais d’encore plus
haut. MPLC, milesker gilles64 , notre Comte du Labourd .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station”
But today Broadway is a kind of hospital, everyone is sick and wants to stay stuck in bed.
Duty ... and fun, and nice sight were for our best half and Billy.
The hint is perfect, do not try to translate it ! The view on the bank of the Adour is perfect too. TFTC
No Trade

J002 - Géodyssée 40 64 — 3247
2016/12/17 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3247.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Retentit l’appel du sigle en ce matin où Broadway s’est transformé en maison de malades �. La moitié ,
au lit depuis 3 jours, se lève d’un coup, pleine d’énergie . Le double! , quant à lui, restera en position
couchée toute la journée, l’alerte ne réussira pas à le faire bouger �.
Les géosnails s’étaient faits une promesse : le jour où la Géodyssée J sortira, il faudra à tout prix faire
la cache la plus près de chez nous, c’est une obligation ! C’est donc la moitié qui doit remplir la mission,
en vélo en bien sur . L’objectif est faible! , mais ambitieux pour sa 1ère sortie : faire les caches n°001
et 002
Le froid  est glaçant et l’ambiance devient maritime, mais Billy arrive à conduire la moitié jusqu’ici.
Cette fois de nombreux candidats sont possibles et la moitié les essaient tous, avant de trouver ... le
plus évident bien sur !
Comme prévu, la place pour LE sigle! n’est plus libre. L’ “autre voisin ”! est passé par là. Vu le beau
temps, on se doute bien qu’il est parti en vélo jusqu’à Hendaye, il fait bien d’en profiter.
Nous avons atteint notre objectif du jour : 1 FTF! , celui de la cache la plus près de chez nous. Il est
donc temps pour la moitié de rentrer à Broadway pour s’occuper de son double! , le malade du jour �.
En chemin, elle repasse devant la cache n°1! , et qui trouve-t-elle ? “Madame“L’ “autre voisin ”! qui
cherchait la cache. Un p’tit blaba! bien sympa, et retour au chaud, à l’ ”hôpital ” Broadway. MPLC,
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milesker gilles64 , notre Comte du Labourd .

This riverside, with many admistration offices, will show you the beginning of the maritim side of Bayonne.
On the spot, many possibilities, but gilles64 , our Comte du Labourd choose the best one. TFTC
No Trade

J018 - Géodyssée 40 64 — 3248
2016/12/17 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3248.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Retentit l’appel du sigle en ce matin où Broadway s’est transformé en maison de malades �. La moitié ,
au lit depuis 3 jours, se lève d’un coup, pleine d’énergie . Le double! , quant à lui, restera en position
couchée toute la journée, l’alerte ne réussira pas à le faire bouger �.
Après les deux caches bayonnaises faites avec Billy , la moitié était rentrée voir son malade et prendre
un petit déj  (à horaire décalé ) avec lui! . Le double ne pouvait envisager aucune perspective de
sortie aujourd’hui! , mais n’avait pas non plus besoin d’une infirmière à temps complet .
En fin de matinée, la moitié est donc partie vers le Sud pour essayer d’attraper quelques petites caches
et voir l’océan . Première étape Bidart, un endroit que nous aimons bien.
Les voisins papotent et rangent leur voiture, il faut donc prendre le temps pour attraper la cache, mais
n’est-ce pas là la spécialité des géosnails ? Entre la précision donnée par Dragon et l’indice, pas de
doute.
Le contrebandier! en vélo est déja passé, à 11h37, quelle rapidité ! MPLC, milesker gilles64 , notre
Comte du Labourd .

Second journey on the Géodyssée J for today. An easy cache, well indicated. Ludo don’t stopped to close.
TFTC
No Trade

J025 - Géodyssée 40 64 — 3249
2016/12/17 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3249.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Retentit l’appel du sigle en ce matin où Broadway s’est transformé en maison de malades �. La moitié ,
au lit depuis 3 jours, se lève d’un coup, pleine d’énergie . Le double! , quant à lui, restera en position
couchée toute la journée, l’alerte ne réussira pas à le faire bouger �.
Après le petit arrêt dans une rue de Bidart, la moitié fait un saut direct de la n°18 à la n°25. Comme
dit Gaingain! ... c’est plus facile en Ludo qu’en vélo ! Ici 2 surprises :
- Nous sommes dans un endroit bien connu. Celui où Swamiji avait eu la très bonne idée d’organiser
un event en juillet 2014. C’était un bon moment de convivialité ou nous étions arrivés un peu en retard
(forcément ... nous étions le taxi du roi du Peyoland ce jour là) et où nous avions rencontré pour
le 1ère fois nos amis allemands les theoigel , avec Bakugan, qui font maintenant partie du paysage des
géocacheurs locaux de chaque été. Les revenaient d’un long voyage avec deux très jolies pour

1113

http://coord.info/GC6RRPM
http://coord.info/GC6RRPM#655937176
http://coord.info/GC6RRQV
http://coord.info/GC6RRQV#656106415
https://www.geocaching.com/profile/?guid=7fb310c9-3d41-4cb6-aff0-7457e6fc24cc
https://coord.info/GC57PCQ
https://www.geocaching.com/profile/?guid=cc4bade7-5267-4ca3-b8c7-9e81fde72d00


nous . Nos amis les grands cacheurs calimériens � et ainsi qu’Alexis  étaient aussi là, ... Un “petit
event ”, une grande dose de convivialité.
- Un FTF  ! un peu haut perché nous attendait ici. Étonnant ?? Merci à Tina pour voir donné
de la hauteur à la moitié.
MPLC, milesker gilles64 , notre Comte du Labourd .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station”
The 1st cell in the clog waited until midday. Thanks to it !! TFTC
No Trade

J027 - Géodyssée 40 64 — 3250
2016/12/17 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3250.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Arrivée à la page! de Saint Jean de Luz la moitié commence par faire des photos et admirer la mer si
basse , elle l’avait peu souvent vue comme ça. Puis vient le moment de se diriger vers la cache.
L’un! venant d’en haut, l’autre d’en bas : rencontre avec Gaingain, le courageux sur son vélo .
Nous commençons par échanger sur la journée, les montées, les descentes,! ... Pas si facile de s’imaginer
cela depuis Ludo .
Puis nous cherchons la cache ensemble. 1ère rencontre : un CO-FTF ! Le cycliste doit repartir, il est
l’heure de manger et la route qui reste est encore longue.
... À la prochaine ! Non ! Ma moitié ne va quand même pas voler tous les FTF dans la roue du
courageux cycliste ...
Merci, milesker gilles64 , notre Comte du Labourd pour la vue , la cache , la rencontre! .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station”
A co-FTF in the company of GainGain the vicious cyclist of the day.
the tide is very low today, a nice view on the beach. TFTC
No Trade

J032 - Géodyssée 40 64 — 3251
2016/12/17 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3251.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Après la rencontre avec Gaingain, le courageux sur son vélo , Ludo amène directement la moitié
sur la corniche. Le temps est beau☀ , la vue est belle.
Après avoir raté la sortie vers l’autoroute, elle s’arrête pour faire le point. Hasard : une cache à 64 m.
Elle se dirige vers le PZ et déniche facilement la boîte. Le clog est vide ! Elle décide alors de faire une
cérémonie avec Festif! .
Lors de son retour sur les lieux, Maman et Petit pottok sont là pour l’accueil. À les voir, elle comprend
vite le panneau  ne pas donner à manger aux animaux � . Ils ont l’air très coutumiers des visiteurs
déguisés en serveurs .
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Tout près d’eux, la cérémonie du FTFed-clog commence et ... plouf ! ! Festif! est passé dans
le monde des animaux . Impossible de le rattraper .
Nous reviendrons pour un nouveau type d’opération sauvetage ... mais pas de FTF cette fois .
Pendant que tout le monde reprend ses esprits au sein de Ludo , on tape au carreau : Gaingain! !!
Du coup, la moitié et son équipe participent au ravitaillement , gardent le vélo pendant que le coureur
va loguer et .... re-blabla bien sur .
Merci, milesker gilles64 , notre Comte du Labourd pour la vue , la cache , les pottoks , la
rencontre! .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station”
This one was not planned but ... it appears so close to Ludo. The pottoks are cache guards ... and will keep
an eye on Festif, now, hopefully. TFTC
No Trade ( 1! lost only! )

J035 - Géodyssée 40 64 — 3252
2016/12/17 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3252.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Il est temps de rentrer même si le soleil illumine encore la côte☀ . Ludo et la moitié se laissent
tenter par une petite dernière (... un petit FTF de plus ), sur la corniche, en haut de la butte.
C’est super ici ! On ne connaissait pas cette maison de la Corniche.
Le PZ et la cache sont vite repérés! , mais c’est la sortir qui est difficile. On a pitié du victorieux cycliste
du jour! , on la repose de manière à ce qu’il l’attrape un peu plus facilement .
Merci, milesker gilles64 , notre Comte du Labourd pour cette série, que l’on viendra faire en entier
avec les vélos.

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station”
This last one for today is on top of the hill. The “Corniche House ” seems interesting, but close by now.
Need to come back ... by bike ! TFTC
No Trade

Moulin de Chalcarraga - Ascain — 3253
2016/12/18 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3253.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
La première alarme classique depuis longtemps. Après les deux géodyssées , les sorties sur la route

, nous voilà cette fois tranquilles à Broadway quand la sirène retentit . La vigie rassemble son
monde et le matériel indispensable, Dragon fait le plein de piles et de listings . Ludo démarre
par le chemin des écoliers et nous voilà sur la route (Nautique—Aviron—Arcangues—Saint-Pée—Ascain).
Dans un recoin inconnu sur le chemin de halage, on tourne à gauche pour entrer dans la dernière ligne
droite. Le moulin est bien là, tout beau, tout propre sous un soleil timide! mais bienvenu. La moitié
se range devant le PZ, le double! fait le tour de l’escargot géant sans découvrir le pot-aux-roses .
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La moitié, une fois arrivée, attaque directement, bille en tête, du bon côté �... Déroulement de clog! ,
roulement de tambour! , ... Hourra  !!! Hourra !!! Hourra !!!
Très bel endroit pour une cache avec un joli jardin. Séance photo avec Fonce  , Trouve & Fête
devant le site. Du coup, on va profiter de l’occasion pour aller dire FI à la voisine. MPLC, milesker
gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Fab called the team to
attention.
 
This was the first unexpected alarm in a while. We’d had the two very anticipated Geodysseys, the two
surprise publications while on the road to/from Dax, but no flash expedition since almost three months.
So the Look-Out was very prompt to gather the team and the tools, her Dragon fed on new batteries and
listings and out the door everyone went. Ludo seemed not to get the urgency of the situation and idled
through the long road to Ascain (neglecting the highway in favor of the winding road through Saint-Pée).
At the spot, while our better half collected her thoughts and belongings, her double went around the GZ
checking out hollows but failed to find the right one until the huntress arrived and marched straight to the
correct place, extended her arm and grabbed the cache...
Quite a beautiful quiet spot, a little way out of the ‘busy’ center of the town. The ceremony was not
complete without Festif, lost somewhere on the Corniche, but the photoshoot was still nice with the
charming backdrop on the mill. TFTC
In : scie à bûche de Noël — Out : Ø

Four à Chaux - Ascain — 3254
2016/12/18 gilles64, Traditional Cache (1.5/2)

#3254. Juste un peu plus loin que le moulin, Ludo nous arrête à la fourche près de la rivière. Le four
est discret mais heureusement son toit est bien visible. Pendant que la moitié récupère son matériel, le
double! suit les instructions au bigramme ɡ et met la main sur la cache tout de suite �. Il fait un
peu froid  mais le soleil! nous réchauffe un peu. Séance de clog sur le petit pont avant de repartir vers
Broadway.
Décidément, un recoin très sympa d’Ascain que nous n’avions jamais vu. Jolies maisons , quartier
tranquille! . MPLC, milesker gilles64

After the run of the mill, it’s a short drive to the kiln. With the bigrams in mind (EN : HiLeBa), the trail
was easy to follow. While our better half was still collecting her things, her double had already grabbed the
cache and was heading towards the sun spots on the bridge. We admired the neighbourhood for a while,
looking at the lovely houses, the trees and warming up in the sunshine. Then it was time to go home to
Mark and Camel. Thanks for the outing in this unknown part of Ascain. Once again, a GC/GL discovery...
TFTC
No Trade
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A63 - Aire de repos de Lugos Ouest — 3255
2016/12/19 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3255. C’est l’heure du retour au bercail pour Coralie après cet automne en Calimérie . Après une
après-midi mouvementée, c’est le moment de prendre l’autoroute vers le Peyoland et le Comté . En
route, bien sûr, une petite halte pour glaner cette cache alors que la nuit tombe . Coralie , transformée
pour l’occasion en camionnette de déménagement , se met en position pour éclairer les recherches de
loin, la moitié avance à pas comptés vers la cible . Pour être plus à l’aise, elle enlève sa capuche et la
voilà avec la cache à la main. MPLC, milesker gilles64

A quick park and grab, easy enough for our small Coralie, moving from Calimeria back to Peyoland and
the County. It would have been more difficult with a Macron bus but not impossible, the common problem
seemed not too hard to solve. The GZ lit by the headlights, our better half had only to reach out and take
the cache. Hat tip ! TFTC
No Trade

[1] Micro crèche — 3256
2016/12/19 tichivi, Traditional Cache (2/1)

#3256. Nous voilà sortis de l’autoroute! , Coralie fait une petite pause dans le coin pendant que nous
autres tentons à tâtons � de trouver le bon endroit. Dragon est à peu près sûr de son coup, il rugit,
se démène mais on n’est pas tout à fait convaincus alors on élargit le champ . Rien à faire, il finit par
s’énerver! et on recommence en suivant ses instructions. Surprise! ! Il avait raison , ça bouge un
peu, c’est là. Plus facile à sortir qu’à remettre, le clog! est signé un peu plus loin avec un semblant de
lumière sous les lampes. Un grand parking  pour une micro-crèche/cache ! MPLC, milesker tichivi

Out of the highway, on the freeway, Coralie stopped by the corner and we walked back to the kindergarden.
In the dark, we grope around the GZ trying to find the box to no avail. Against Dragon’s better judgement,
we extended the search outward for a while but found nothing there either. Back to the center, feeling
around, we finally got our hands on it... A bit late to start this trail, maybe we’ll continue next time...
TFTC
No Trade

FONTAUDIN#1 — 3257
2016/12/28 Athena033 et MrMaria, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3257. En attendant la sortie de Saint-Martin , on faisait un petit tour au parc Fontaudin pour visiter
quelques caches. La première (#2) nous a échappé mais après avoir raté la porte une première fois, on a
profité de la gentillesse des enfants!! en tricycle � pour franchir la barrière et nous retrouver près du
ruisseau pas très tropical! . Un peu plus loin, on a reconnu un barbu exotique (pas un Père Noël!

de saison) qui correspondait bien à l’indice. Inquiétude! , inquiétude! . Les barbus ne sont pas notre
spécialité mais celui-là était bien taillé pour une recherche facile. MPLC, milesker athena033

Nice park with a small lake for ducks and swans. We met families walking/tricycling around enjoying a
walk outside between Xmas and NYE. The hint had us a little bit worried as we do not enjoy searching the
bearded trees all that much but this one was very helpful and showed us his treasure straight away. TFTC
No Trade
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FONTAUDIN#3 — 3258
2016/12/28 Athena033 et MrMaria, Traditional Cache (1.5/2.5)

#3258. Après la sieste à l’ombre des tropiques , nous voilà de nouveau dans le parc côté intérieur. On fait
le tour par en haut suite aux conseils avisés de 1BDX . On a beau être hauts comme trois , on arrive
à l’attraper sans problème. Une jolie réalisation qui semble avoir perdu son ergot mais pas son originalité

.
Un petit tour bien sympa dans ce parc tranquille avec un grillage étrange. Merci pour la balade. MPLC,
milesker athena033

We entered through the strange revolving door and stayed on the high ground to reach the GZ. We pined
after the coordinates to find the right tree. Nice little thingy. The green strand gave it away first. For once
not a fake one from GroundSpeak.
Nice walk around the lake. TFTC
No Trade

A63 - Aire de repos de Labouheyre Ouest — 3259
2016/12/28 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3259. Après la fin de Saint-Martin , c’est le retour de Ludo vers Broadway avec le barda pessacais
�� � . Pas de GC prévu au programme mais c’est l’heure de la pause et on s’arrête à la première
aire venue. La moitié s’étire, le double! se dégourdit les jambes, ce n’est qu’au moment de repartir
que Fab signale une cache à proximité.
Changement de programme, on cherche d’abord au jugé sans l’équipe et du mauvais côté. Puis sur l’autre
partie, toujours sans les coordinateurs professionnels . Finalement, après mobilisation de toutes les
forces ! , on converge vers le PZ et la petite cache apparaît.
Elle semble avoir été amputée des deux jambes! mais le clog était bien au rendez-vous. MPLC, milesker
gilles64

Nice break on the road with this unexpected cache. Ludo stopped for a necessary pause and it was only
when we were about to leave that Fab signalled a cache close by. The find was not straightforward (not
the cache’s fault) but after consulting everyone, Dragon brought us close enough for the double to finally
grab the little open-ended box. TFTC
No Trade

J034 - Géodyssée 40 64 — 3260
2017/01/07 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3260. Une petite expédition de sauvetage pour tenter de retrouver notre Festif! égaré à la #32 par la
moitié le jour des alertes côtières . Ludo nous amène tranquille sur place mais on rate le tournant
fatidique et on se retrouve à chercher plutôt celle-ci avant de retourner porter secours à notre sigleur préféré.
Une petite place de parking providentielle accueille Ludo , on traverse prudemment et on se retrouve
sur le chemin de la corniche. Presque au coin, on croise quelques moldus à pied!! , bien couverts, qui
font la promenade vers Saint-Jean. Avec le spolieur, on repère le bon passage mais pas tout de suite le bon
endroit. Une fois le PZ découvert, la cache est bien là. La moitié étudie les passages précédents et
ajoute sa marque . Très jolie vue sur l’océan! . MPLC, milesker gilles64
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This was meant to be a rescue expedition of a different sort. Festif had gone missing just before the Holidays
when our better half had dropped it on the GZ of #32 inside what she described as a huge bush of brambles
(in fact, a minuscule thorn bush).
Ludo was almost at the scene when we missed the turn and ended up searching for this one instead of
Festif. We also missed the mark for the park but did a simple U-turn at the tourist center and drove back
to the little parking spot on the opposite side. We crossed the road carefully and found ourselves on the
Corniche path. Muggles walking around but not many. We found the right stretch with the spoiler and
then the right place after looking for a bit. Our better half examined the clog in details and then signed in
front of the beautiful scenery. TFTC
No Trade

J033 - Géodyssée 40 64 — 3261
2017/01/07 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3261. Une petite expédition de sauvetage pour tenter de retrouver notre Festif! égaré à la #32 par la
moitié le jour des alertes côtières . Ludo nous amène tranquille sur place mais on rate le tournant
fatidique et on se retrouve à chercher plutôt celle-ci avant de retourner porter secours à notre sigleur préféré.
Un petit parking fort accueillant juste après le tournant. On démarre du mauvais côté de la route mais
Dragon nous remet dans le courbe chemin. Cette fois, les indications sont moins explicites mais un
petit code local! nous guide vers le trésor. Après cette découverte, c’est l’heure de la vraie opération de
sauvetage , direction #32 pour tenter de retrouver notre Festif! . MPLC, milesker gilles64

This was meant to be a rescue expedition of a different sort. Festif had gone missing just before the Holidays
when our better half had dropped it on the GZ of #32 inside what she described as a huge bush of brambles
(in fact, a minuscule thorn bush).
This one was simple enough even though we started on the wrong side of the road. At the GZ, a little
code was winking at us and led us straight to the cache. After clogging the find, it was time to turn to the
actual goal of the expedition : the quest for the lost Festif at #32. TFTC
No Trade

J030 - Géodyssée 40 64 — 3262
2017/01/07 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3262. Après le sauvetage de Festif! , Ludo repart par Socoa et nous arrête au premier feu pour
une petite cache bien fraîche  . Ici, pas de pintade! mais plutôt des peintures gelées immortalisant
cet instant hivernal. La moitié n’est pas tombée dans le panneau avec ces moldus dans tous les coins qui
guettent!! . Louise nous a bien livré le cadeau et la moitié a trinqué à sa santé. Il faisait un beau
soleil☀ mais tout de même frisquet  . Le sel, par terre, donnait des airs de neige de Noël � à l’endroit.
Difficile à imaginer en été. MPLC, milesker gilles64

We stopped at the traffic lights and our better half went looking for the hint. An easy find apart from the
many muggles sitting around in their cars watching right and left... The place looked strangely Xmassy
with the snow-salt on the roadsides and the silver sky above. TFTC
No Trade
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J029 - Géodyssée 40 64 — 3263
2017/01/07 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3263. Une super escale sur le chemin du retour. Pendant que la moitié explore le quartier, son double
! fait le tour des hauteurs. Les villas sur la colline! ont vraiment une vue fantastique sur le fort de
Socoa. L’escaladeuse a presque terminé son expédition quand le double redescend mais elle n’a pas fini de
lire le clog! alors c’est le moment de poursuivre la visite (et la chasse aux pokémons). Une très belle vue
sur la baie! et des conditions sans doute exceptionnelles pour en profiter avec le gel  si rare dans le
Labourd. MPLC, milesker gilles64

We made a short stopover to let our better half find this cache. While she toiled around the GZ, we enjoyed
a tour of the hill with fantastic views on the bay. Back from the first visit, there was still time for a blitz
pokemon hunt as she was still standing frozen, reading the clog. A very nice panorama, probably much
more enjoyable in summer... TFTC
No Trade

J028 - Géodyssée 40 64 — 3264
2017/01/07 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3264. Petit circuit de rallye au centre-ville avec quelques péripéties à moitié dragonniennes ,
au bout de deux tours de piste, Ludo procède au largage des chasseurs et tourne encore une fois
pour rejoindre le PZ . La moitié arrivait à peine au bout de la rue quand un résident a délogé Ludo
de devant l’entrée du parking  . Encore un tour pour cette fois trouver les chasseurs en train de loguer.
Planté au feu devant la cache et encore un peu loin du casino , Ludo attend le retour des découvreurs
mais la cheffe est bloquée par une bande de moldus. Elle attend ostensiblement qu’ils s’éloignent sans voir
la longue file dans son dos qui l’observait avec insistance . Le moment venu, elle a reposé la cache sous
le nez d’une curieuse! qui a failli lui demander ce qu’elle faisait là... MPLC, milesker gilles64

Our better half transformed the centre into her personal maze, getting lost at every corner. To stop the
endless running into circles, Ludo dropped her and she went off on foot with her Dragon. While the car
ran around, she managed to reach the GZ and find the cache, only to get herself locked from returning the
cache by a band of muggles. She waited long enough for the place to clear up but failed to notice another
group right behind her, looking at her suspiciously... TFTC
No Trade

J026 - Géodyssée 40 64 — 3265
2017/01/07 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3265. Après quelques détours entre le centre-ville et les hauteurs, nous voilà revenus sur le DNF! du
premier jour avec la superbe maison bleue . Cette fois, on a tout sous la main ! mais rien ne
vient. On cherche dans tous les recoins, et dieu sait qu’il y en a entre les différents éléments des angles. Au
moment d’abandonner, on jette un dernier coup d’œil!! aux coulisses et, cette fois, on la voit! . Elle
est tombée derrière.
Une magnifique sortie de Tina qui a porté secours à la cache repêchée en deux temps par le bout du
fil . Juste après le sauvetage, on repart loguer avec Ludo quand Fab reçoit un appel du Comte
Homère  . La moitié parlemente! pendant que le double! tente de remettre la boîte en
place. Après consultation des références , la cache est remise et c’est le moment de rentrer. Dommage
pour la #25, on reviendra une autre fois... MPLC, milesker gilles64
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It was a long way to the GZ, running around the hills from the centre but we finally made it to the site.
Second try for our better half but not much more luck than the first time. The cache was nowhere to be
found... until we looked at the backdrop ! With the help of our quite attractive Tina, the cache managed
to get out of this faux-pas and give us its clog to sign. Just as we were meeting Ludo to write the clog
together, Fab received a call from the Count Homer... TFTC
No Trade

Real Club de Tenis de San Sebastian (Ω) — 3266
2017/01/22 Idhunita, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3266.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
À la découverte de l’alarme le lendemain matin, c’est le branle-bas de combat. La moitié rassemble

ses troupes pour un départ hésitant entre nécessités primordiales et obligations primaires. La chasse au
FTF a été infructueuse depuis le début janvier, il faut donc se lancer dans des expéditions lointaines pour
essayer de grapiller un sigle pour le mois. Arrivés sur place, Ludo trouve une place royale quasiment sur le
PZ. Pendant que la moitié se lance dans une réorganisation complète de l’habitacle, son double tente de
dénicher le trésor avec Fab. Rien à faire, tout dérive, d’un côté de la route à l’autre. Et bien sûr, on tombe
dans le panneau, surtout le mauvais.
Pendant ce temps, la moitié traverse la rue et tombe nez à nez avec une vieille connaissance du GC : le
prince du FTF. Grillés...
Même lui, c’est fait avoir aussi. Venu d’encore plus loin pour une cache déjà trouvée par pakinyo à 1h du
mat. Pauvre prince.
Du coup, on a fait mini-event devant la cache et on a profité de la situation pour accéder plus facilement à
la boîte. Du coup, on a discuté de tout et de rien. Notamment du terrain qui était certainement sous-évalué
à T1 et qui parait tout à fait ok à T1.5 maintenant.
Merci pour la visite du club et des environs. Et pour l’occasion de batailler une fois de plus avec El Principe
Luis. MPLC, milesker Idhunita

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention late in the evening but we discovered the notification only early morning the day after. Our
better half gathered her troops and pretty soon after Ludo found a perfect parking spot right on the GZ.
While our professional huntress rearranged all the stuff inside the car, her double started looking for the
cache with Fab but they came up empty after 10 minutes. The chief, finished with sorting out the car,
crossed the street and almost bumped into an old GC acquaintance : El Principe Luis. Too late, we has
missed the mark but not by the 15 minutes the Prince of the FTF had had on us but by almost 10h since
pakinyo had grabbed the first place on the clog.
Anyway, it was very nice to visit the place and meet again with Luis on the hunt for his and our favourite
treasure, the empty clog. TFTC

Teniamos la notificación, ayer, mas tarde, por la noche. Hoy, sábado, nuestro objetivo es descubir
un caché, y sobre todo, nuestro primer FTF del ano. 2017. Nuestra media naranja reunió sus tropas para
ir a Donosti. Cuando llegan cerca del PZ, Ludo encontró un lugar perfecto par aparcarse.
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Mientras que nuestra “cazadora profesional ” reorganizaba el interior del coche, su doble comenzó a buscar
el caché con Fab , pero sin encontrarle. Cuando nuestra media naranja cruzó la calle, se topó con un
viejo amigo del GC : El Príncipe de los FTF ꌢ : Luis! . El príncipe sabe donde esta el caché, porque
lo encontró hace 15 minutos .
De calquier modo, era muy agradable visitar este sitio y encontrar, no un FTF! , pero el único Príncipe
de los FTF de Euskadi!

Un maravilloso lugar (pero, hoy, muy frio  ) , con una vista excepcional y una feliz encuentra! .
ESKERRIK ASKO Idhunita

No Trade

J003 - Géodyssée 40 64 — 3267
2017/01/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3267. Un des derniers jours à marquer d’une pierre verte sur le calendrier . Pour une fois, toute
l’équipe, ! , est disponible en fin d’après-midi. Ludo passe directement de la gare
à son berceau . Pile devant, la moitié sort sans Dragon et déniche le trésor sans difficulté!! après ses
études du matin sur GStreet! . Toutefois, un peu sur les genoux, elle doit faire appel à son double pour
atteindre le PZ. L’amicale des plaisanciers a fourni un plateau-clog sur son poste électrique et la moitié
a apposé sa marque sur la 7ème date manquante, juste après Zam’s! & Era85. On a pu admirer le
nouveau sceau! (XXL) de la Princesse Z! sur au moins 4 cases du clog... MPLC, milesker gilles64

One of the 7 last missing dates on our GCalendar. Today, the whole team was ready to go right about
4.30pm. Ludo picked up the double at the station and brought everyone to the GZ, parked almost in front
of the cache. Our better half was pretty sure she knew where it was from the hint and GStreet and she was
right (but a bit short). The double had to stretch a bit but Tina was not requested. The pontoon electric
box provided a makeshift table to log on and our huntress stamped away for the D-7. She placed it just
after the big new seal of the Princess Z (not a boat), quite impressive, stradling 4 clog-cells... TFTC
No Trade

Peine del Viento — 3268
2017/01/28 MO13Luis, Traditional Cache (2.5/2)

#3268.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Pendant le mini-event improvisé de la semaine dernière, le Prince! avait évoqué l’apparition d’une

cache à venir dans le quartier. La moitié était sur les dents , toujours sans sigle pour janvier . À la
parution, à 9h59 , elle rassemble son équipe et la vieille TiMa pour un déplacement plus qu’urgent
vers Donostia. Plus rapide que la lumière  , la troupe se lance à l’assaut de la cache, guettant l’arrivée
d’un éventuel braconnier! comme la semaine passée. Mais l’éclair local est parti à Saragosse pour le FAN
et l’aventure des Zascandiles & Grizzly, donc pas de précipitation (un beau soleil☀ par contre).
Sur place, on identifie rapidement le coin favorable! même si dans l’excitation on oublie de regarder le
spolieur. Dragon nous emmène sur la gauche, le double! repart sur la droite et la nano apparaît.
Suspense... Le clog est encore collé-neuf !
Petite cérémonie avec les drapeaux, Fonce  , Trouve et Fête , Festif! mais le vent est un peu trop
fort pour les installer confortablement. Cette fois, on a pris le temps de boire un coup au Branka avec la
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vue sur Santa Klara. La moitié a bien profité du soleil☀ pour se balader sur la promenade le long de
la Baie de la Concha! . Quelle vue magnifique !. Merci au Prince! pour ce joli cadeau de Janvier.
MPLC, milesker MO13Luis!

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
After the epic fail of last week, our better half had gathered from the Prince that a new cache would
be published around this week-end. She was on high alert when the listing appeared at 9 :59. The whole
team gathered around TiMa and arrived with lightning speed on the spot. Not seeing the spoiler pic, we
hesitated a little on the actual GZ but soon enough despite Dragon misleading advice, the double found
the little black button and its clog still sealed inside.
Our better half was so happy ! Finally a real find in January to break our record of 16 months from May
2013, with a 17 months streak since September 2015...
So, for the occasion, she performed the full ceremony with the flags, Fonce, Trouve, Fête, the coin, Festif,
and the badges. The wind was not our friend and the photoshoot had to be cut short. We took some
time for an orange juice at Branka and a walk along the promenade with a lovely view on the bay of the
Concha. The weather was very nice. What a beautiful view [: O] ! Thanks to the Prince for this delightful
gift. TFTC

Después de la epopeya épica de la semana pasada en frente del tenis, nuestra media naranja tratò
de obtener informacion por el Príncipe : se puede que un nuevo caché sería publicado por de este fin de
semana. Ella estaba en alerta cuando el caché fue publicado a las 9 :59. Todo el equipo se reunió con TiMa
y llegó a la velocidad del rayo en el PZ. No vimos las photos spoiler, dudamos un poco en el PZ real, pero
el caché no fue difícil de encontrar.
¡Nuestra media naranja era tan feliz ! Finalmente una verdadera encuentra en enero para romper nuestro
récord de 16 meses de mayo de 2013, con una racha de 17 meses desde septiembre de 2015 (y nuestro dia
n°200 de FTF, y ....)... Así, para la ocasión, realizó la ceremonia completa con las banderas, “Fonce, Trouve,
Fête ”, la GC Festif, y las insignias. El viento no era nuestro amigo y el photoshoot tenía que ser cortado
(¡y no tenemos photos hoy !).
Nos tomamos un rato para un zumo de naranja en Branka y un paseo por el paseo d con una vista
encantadora en la bahía de la Concha. El tiempo estuvo muy bien. Gracias al Príncipe por este delicioso
regalo
No Trade

Aéroport Biarritz Pays Basque — 3269
2017/02/10 l.a.f.l.e.u.r, Unknown Cache (2.5/1.5)

#3269.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
À 15h30, l’alarme ne trouve personne à Broadway . La chasseuse est perdue dans ses nuages de chiffres

pendant que son acolyte! raconte des histoires de conjugaison à un public médusé à Toulouse .
Ce n’est que 3 heures plus tard que Fab découvre la situation d’urgence à l’aéroport de Parme! . Suite
à un bug de Camel! , l’appel du Sigle ne peut pas être déclenché depuis Matabiau et la moitié
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reçoit un S.O.S. (Save  Our Streak ) par pomme voyageuse . Après quelques tergiversations, elle
se rend au PZ pendant que les trainards!! essayent de décrypter l’affaire des cargos  . La moitié
est sur place, pas d’indices visibles!! , les escargots du train n’ont rien non plus. Après enquête, pas
d’inspiration. La chasseuse! visite quelques sites prometteurs mais rien ne se fait jour bien au contraire

...
De bon matin, le double! se remet au travail! et commence une approche différente! , plus géogra-
phique que cryptique. Dix segments, un attribut, cinq essais et nous voilà dans le vert . Mais rien ne
bouge puisque la moitié est embourbée dans son alter-sigle!  jusqu’à 18h. Juste le temps pour son
double de revenir à Broadway et c’est l’expédition sauvetage .
Sur place, c’est une découverte par étape aussi. D’abord le double! fait le tour du quartier et Fab pointe
le PZ mais malgré la cache sous le nez, pas vue pas prise. C’est au tour de la moitié! de visiter et elle n’a
même pas besoin de s’approcher pour l’apercevoir . Déroulement de clog.! YES !!! Une aventure
qui n’est toujours pas finie puisqu’il nous reste encore à découvrir la clé du mystère... MPLC, milesker
l.a.f.l.e.u.r

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
A long story short... It took two days and about 10 attempts to find the coordinates (not the solution).
We inferred a number of restrictions on the possibilities and turned to brute force to get the result. At the
site however, it was a lot easier and our better half even saw the cache from a distance. Thanks for the two
day fun. Solve in advance if you’re gonna visit the airport. TFTC
No Trade

L’ARSAGUAISE #5 — 3270
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (1.5/2)

#3270. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Première de la journée, Dragon nous conduit du bon côté mais pas la bonne rive. Après avoir mascagné
du mauvais côté, il n’y a qu’à franchir le pas! et tâter de l’autre. Pas de problème, elle apparaît du
premier coup et c’est une vraie boîte! , génial! ! Kadia sort de son hibernation prolongée pour
chercher un cadeau digne d’un échange. Le veau d’or contre le joli mouton blanc , c’est une journée
qui commence bien. Du coup, on en oublie! de regarder si il y a un indice pour le circuit. Trop tard ,
on est déjà à la suivante... MPLC, milesker crispol40

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
At the first station, Dragon tricked us into looking at the wrong bank for a while. In the end, we just had
to cross over and find the box on the opposite side. A real box ! Wow ! Kadia was so happy ! TFTC
In : veau — Out : mouton
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L’ARSAGUAISE #4 — 3271
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (2/1.5)

#3271. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Après une première découverte avalisée, nous arrivons au point suivant qui semble avoir posé des pros blêmes

pour nos prédécesseurs. Dragon a l’air relativement sûr de son fait et nous amène effectivement
au PZ . On explore sans résultats pour commencer . Pour aller plus avant, le double fait quelques
efforts surcaprins et trouve effectivement le nid convoité . Son petit nom serait plutôt matriochka...
MPLC, milesker crispol40

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
After the fails of our predecessors, we were worried about this one but it was not as difficult as anticipated.
Dragon led us to the GZ and after exploring from the wrong side for a bit, our better half sent her double
over the top and he found the said nest in the tree. This one is more of a matryoschka than a birdie...
TFTC
No Trade

L’ARSAGUAISE #3 — 3272
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3272. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Troisième station. Comme souvent, on avait mal interprété l’indice mais avec un peu de chance, on est
quand même tombés dessus tout de suite. Après ça, l’écureuil! ne voulait pas lâcher la boîte et il a fallu
le brutaliser un petit peu � pour arriver à lui faire rendre gorge. Tout ça pour découvrir qu’on aurait pu
pousser mémère dans les orties tout bêtement . Bref, une fois la cache sortie de sa deuxième antre, c’est
Bon pour loguer! et récupérer un deuxième indice! . Pour le retour au bercail, c’est plus facile. Bon
courage aux suivants pour l’écureuil... MPLC, milesker crispol40

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
The squirrel was a bit reluctant to give up its treasure. We found the cache easily but belaboured to get
the clog out. After trying to knock him out, we finally discovered that we could have asked nicely but it
was too late. The reset was easy. For the next visitors : good luck with this ! TFTC
No Trade
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L’ARSAGUAISE #2 — 3273
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (3/1.5)

#3273. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Effectivement une cache exceptionnelle et toute simple. On a fait comme nos prédécesseurs, on a cherché
!! partout des deux côtés de la route, on a ramassé des tas de branches pour dénicher un trait
de scie ou un trou à la manque. On a lu tous les logs plus ou moins en détails et pour finir c’est
l’indication des So-Fast! qui nous a menés à la découverte . Celle-ci mérite bien son ruban bleu .
MPLC, milesker crispol40

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
This one plays mind-tricks with the GC. We were expecting something and it was really something else.
Thanks to Mizaga for the indirect help and to Dorisbear for the indecipherable hint and of course a blue
ribbon for the owner. Took us almost half an hour to get it but it was really a fun discovery... TFTC
No Trade

L’ARSAGUAISE # 1 — 3274
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3274. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Pour finir la matinée, c’est une simple qui prend la dernière place . D’ici on voit le fronton  des listings,
Ludo trouve une place à l’ombre (enfin! on voit vaguement une différence entre plus sombre et moins
sombre). La cache est vite loguée, c’est le hors-d’œuvre de la série et l’heure de l’entrée pour nous. Comme
indiqué par le Pol! , il n’y a rien pour manger à Arsague, c’est le moment de repartir sur Amou pour
déjeuner et ramasser la fin du XL Sud. MPLC, milesker crispol40

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
A simple one for our lunch break. Ludo stopped in front of the fronton under the planes. Our better half
collected the cache and we were ready to drive to Amou to find a restaurant (as the CO indicated there
was nothing to be found in Arsague). An opportunity to catch up on our unfinished business on the XL
Sud trail... TFTC
No Trade
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XL sud # 16 Bonus — 3275
2017/02/12 crispol40, Unknown Cache (4/1.5)

#3275. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Après un bon repas! chez Darracq, nous repartons de plus belle pour récolter les caches XL Sud décodées
depuis notre dernière virée. Entre temps, Mr Pol! nous a livré un petit secret lors d’un event parce que
sans ça on n’aurait rien pigé tout seuls. On aurait tourné en rond, en chute libre vers les fins fonds de la
Terre mais jamais jusqu’au PZ de cette bonus .
Cette fois, Ludo nous a déposé juste à pied d’œuvre, la cache était à l’aise dans son réceptacle, une
boîte avec un très joli cadeau . Kadia a sorti le petit jeu pour faire une composition cavalière � avec
ce beau poisson. De son côté, Ludo a sorti le grand jeu pour nous sortir de la pseudo-impasse. Merci pour
toute cette série de cache remue-méninges! avec des aventures de terrain amusantes . On se souvient
encore du démontage de vannes, de la fausse canalisation, de la cartouche et du faux gué! ... Une super
balade qui nous reste à terminer avec encore 4 caches à découvrir. MPLC, milesker crispol40

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
The bonus calculation is already a bit difficult for Frogs but it might prove really tough for foreigners. The
images collected along the way hint at two very famous numbers. Think of what the birds sound like... We
could not figure it out on our own but were lucky enough to meet the CO at an event soon after our first
expedition.
At the GZ, we found the cache quickly and then Ludo faced a narrow challenge to get us out of the track,
which he managed with gusto. Thanks ! TFTC
In : jockey — Out : poisson

XL sud # 11 — 3276
2017/02/12 crispol40, Unknown Cache (2/1.5)

#3276. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Pour le décryptage, un petit coup de pouce hellénique �� nous a été bien utile malgré une énigme tout à
fait dans nos cordes (! vocales). Grâce aux araignées!! et aux ours , on a trouvé les Crispol40
! au marais d’Orx pour une balade sympa et découvrir quelques informations supplémentaires sur les
mystères insolus d’Amou. Après consultation, la solution de celle-ci était tellement classique que c’en était
honteux .
Sur place, c’est le retour de la Victure , après le passage scabreux de la Bonus, c’est de nouveau la glisse
sur le chemin de la #11. Arrivés tout de même à bon port, la moitié suit son Dragon jusqu’au PZ
et met la main sur la cache sans tarder. La nuit tous les chats sont gris mais la moitié veille ... MPLC,
milesker crispol40
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This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
After leaving the Bonus behind, we still had to collect the final caches on the trail. The first one was #11.
Ludo drove/glided to the GZ and our better half collected the cache in spite of the misleading hint. On
the way, we saluted one of the memorable landmarks of the XL Sud... TFTC
In : médaillon cochon — Out : TB chamois

XL sud # 07 — 3277
2017/02/12 crispol40, Unknown Cache (4/1.5)

#3277. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Une mystère spéciale Listal , on va lui signaler ... Pour nous, pas facile de trouver la référence, même
si l’idée était déjà là, il a encore fallu un petit coup de pouce du Pol! pour arriver au vert . Au premier
tour, on n’était pas prêts et, cette fois, par contre, c’est la collecte.
Sur place, on n’a pas fait le rapprochement avec l’énigme mais dans le fond (de la bouteille), il y a un
thème . Une cache malicieuse! qui n’a pas manqué de plaire aux ours, on comprend pourquoi... Bravo
pour le petit bricolage discret et le petit bistiop �, finalement moins difficile à trouver qu’on aurait pu
s’attendre au vu du terrain. MPLC, milesker crispol40

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
Maybe the counting convention is different elsewhere as this one seems to be particular to France. Again,
we had a little help from the CO to grab the coordinates.
On site, the cache was quite funny. We did not need a corkscrew to get it but it was a tight fit. Thanks for
the little green thingy. TFTC
No Trade

xl sud # 03 — 3278
2017/02/12 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3278. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Encore un décodage laborieux , on a failli y laisser des plumes! mais heureusement les voisins de
Charnéguie nous ont un peu aidés à décrypter les hiéroglyphes. Merci pour le petit coup de patte !
Sur place, encore une bricole amusante! . On en a vu plusieurs avant de mettre la main sur le bon .
Après ça va tout seul, la moitié attrape son clog! et on est presque au bout de la XL Sud. Le chemin
nous amène dans la bonne direction. On croise un tandem de cavaliers � ! devant d’autres numéros et
nous voilà arrivés au terme de la collecte intermédiaire. MPLC, milesker crispol40
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This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
This one should have been right up our alley but for some reason we never saw it this way. Luckily there
was an event right after our semi-successful first expedition and we managed to collect some information
about the remaining mysteries. For this one, we did not get the help straight for the CO but from an early
bird with bright feathers.
At the site, we found the strange thing after trying our luck on several others. Once found, the clog was
easy to take and sign. This was almost the last of the XL Sud series. While Ludo was driving on to the
final number, we encountered a couple of horses and their riders walking quietly along the path. Ludo did
his best not to frighten them and we reached the final spot soon after... TFTC
No Trade

XL sud # 13 — 3279
2017/02/12 crispol40, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3279. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Une exception dans cette collecte du deuxième tour. Celle-ci était déjà résolue l’autre fois, mais les coor-
données pas corrigées pour la recherche ... Du coup, elle fait partie du deuxième service et même de la
toute fin . C’est la dernière étape de notre ramassage.
Un peu de fil à retordre avec l’indice! . Et après l’avoir trouvée, on se demande si elle était bien à sa place

...
Décidément, une très jolie série de mystères et plein de trouvailles amusantes sur place. Des drôles,
des surprenantes, des bricoles et des camos ou pas, mais toujours des embrouilles . Merci pour ces deux
jours autour d’Amou à presque un an d’intervalle. MPLC, milesker crispol40!

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
The last one for us. We looked around for quite some time to end up finding it at the most obvious place.
Thanks for all the fun with the mysteries and the caches. It was well worth the two expeditions ! TFTC
No Trade

L’ARSAGUAISE #10 — 3280
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3280. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Après le ramassage des égarées de la XL Sud, nous revoilà sur l’Arsaguaise. Une petite blague bien trouvée
! . On avait bien vu un petit truc bizarre qui restait mais pas tout de suite �g à quoi ça rimait cette affaire
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... La moitié croit attraper son clog mais c’est le clou du spectacle ! Encore une polerie! mais cette
fois, on le tient! . MPLC, milesker crispol40!

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
Found it but maybe not... A natural trick to do, but with a leg up we managed to get the clog without
breaking a nail. TFTC
No Trade

L’ARSAGUAISE #9 — 3281
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3281. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
La chasse continue, la moitié récupère le chef d’œuvre isolé de son monument � de destination et essaye
de prendre le clog! une fois de plus . Décidément, c’est plus facile à trouver qu’à ouvrir les arsaguaises

... Après la séance d’admiration , c’est l’heure de la dédicace . La moitié aurait bien voulu sabrer
mais on n’avait pas l’équipement! et en plus ça aurait fait mauvais genre pour les suivants... MPLC,
milesker crispol40!

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
There is still the possibility of building a small monument dedicated to this cache but for now the mas-
terpiece stands isolated in its simple surroundings. Our better half found it straight away but had some
trouble getting the clog (it seems to be a general property of Arsaguaises). TFTC
No Trade

L’ARSAGUAISE #8 — 3282
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3282. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Quelques hésitations pour trouver l’antre de la cache mais, entre Dragon et Fab , on a exploré
les différentes propositions! et finalement découvert une cachette tout à fait en accord avec l’indice pour
une fois plus platonique! que sibyllin! . Une fois sortie de sa caverne, la cache! a été éblouie
par l’apparition de la moitié avec son sceau! et a décidé de se retrancher à l’ombre dans son refuge.
MPLC, milesker crispol40
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This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
A cache for Plato, our better half visited all the neighbouring holes but left the cave for her double. Out
of its den, the cache was a bit startled by the presence of our huntress and hurried to crawl back into its
cavern... TFTC
In : tortue bleue — Out : cheval

L’ARSAGUAISE #7 — 3283
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3283. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Une toute simple qui nous a donné pas mal de fil à retordre. La moitié s’est empêtrée dans les labyrinthes
de l’antre du Dragon , elle n’arrivait plus à s’en sortir, ni à trouver le PZ dans le fatras. Son double! a
bien essayé de l’extirper mais pendant ce temps, elle se battait avec les orties à épines qui descendaient
le long des arbres (comme des ronces...). Après une bataille acharnée, Dragon est sorti indemne de sa prison
et on a pu trouver la cache (pas si dure ). Merci pour ce moment de conte de fée , il ne manquait que
le prince! (des FTF) ou le roi (du Peyoland)... MPLC, milesker crispol40!

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
It should have been simple but our Dragon was sick and wounded, oozing blood. Our better half had broken
a few of its bones and he could not stand and give directions. While her double tried to fix the legendary
beast, our better half battled against giant nettles (some sort of thorn bush but she was still confused after
the lost of her pet). Dragon cured, he came back to save the day and show us the way to the treasure.
TFTC
No Trade

L’ARSAGUAISE #6 — 3284
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3284. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Pour changer, une toute simple, sans erreur . La moitié est descendue pendant que Ludo part faire
son demi-tour un peu plus loin. C’est le moment de rebrousser chemin  pour attaquer les deux dernières
caches dans l’ordre. MPLC, milesker crispol40!

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
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For once, a simple cache with no stories. Our better half jumped and Ludo went a little bit further to make
his U-turn and we were on to the last two... TFTC
No Trade

L’ARSAGUAISE #11 — 3285
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3285. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
La moitié est tombée dans un petit creux, coup de barre pour Dragon . C’est le double! qui s’y colle.
Le parasite est bien gros , la cache facile, ça tombe plutôt bien pendant que les chasseurs professionnels

sont restés au chaud avec Ludo . Après la signature , c’est le moment de replacer. Ça tient un
peu comme par miracle mais le parasite a l’air solide... MPLC, milesker crispol40!

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
For once, our better half had some non-errand to not run and stay with Ludo. So her double went and
grabbed the cache from the parasite and brought it back for the sealing... TFTC
In : fleur en bois — Out : Ø

L’ARSAGUAISE #12 — 3286
2017/02/12 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3286. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Encore une belle polerie! ! On y a pensé tout de suite mais c’est un peu comme celle des ours
à Orx, on était pas sûrs qu’il avait osé et trouvé le matériel adéquat. Mais si !! Une réalisation très
amusante à plusieurs niveaux �. Décidément, on aura bien ri les deux fois . Dommage que ça soit
déjà presque fini. MPLC, milesker crispol40!

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
A top one ! We had anticipated the thingy but not the actual realization. Decidedly a marvelous trail with
lots of surprises and funny inventions. TFTC
No Trade
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L’ARSAGUAISE # BONUS — 3287
2017/02/12 crispol40, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3287. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition entre Orthez
et Oloron (d’après la moitié ) mais plutôt un peu plus Landes pour une deuxième tournée de XL Sud et
une première Arsaguaise. On a eu de la chance avec la météo! et aussi pour les caches (sans DNF ).
Avec le Pol! , on se croirait un peu chez les ours de Dax, avec des boîtes bien cachotières et des
indices sibyllins! .
Voilà... C’est fini... Une série super drôle! avec beaucoup de trouvailles amusantes et beaucoup de
vraies boîtes! comme on aime. Pour finir en beauté, Kadia a cédé Mme Alligator en échange de
la cousine de Sophie et on a laissé le voyageur pour quelqu’un de plus équipé que nous.
Bravo au Pol! pour ces œuvres charitables ! Promis, on reviendra pour les prochaines. MPLC, MPLS,
milesker crispol40

This was a missing date on the GC calendar and we had decided to come back to Amou before the V
Day to finish up the XL Sud series and start on the Arsaguaise. Quite a nice lot of boxes, traditionals and
mysteries.
This is the end... We liked the whole trail, very much ! A mix of funny ideas and simple tricks with actual
boxes half the time. Thanks for the laughs and the discoveries. We will definitely come back for the next
ones. TFTC, TFTT
In : alligatrix — Out : girafe

[BSD] #043 — 3288
2017/02/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (2/1.5)

#3288. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition BSD! mais
sans Willy , Billy , Minnie ni Nelly  ɡ . Cette fois, c’est Ludo qui rempile pour un petit
tour de Victure . On recommence la boucle, pile à l’endroit où on s’était arrêtés l’autre fois pour cause
d’obscurité humide! .
Le fossé est toujours bien rempli , il faut faire le grand tour pour entrer dans le champ par l’autre bout.
Une fois du bon côté!! , la découverte est rapide. La boîte fait un aller-retour par dessus! le ru!

pour le loguage et elle rejoint vite fait son refuge. Pendant le retour du double! , la moitié manœuvre
pour laisser passer une voiture , heureusement, il y a un refuge pas très loin derrière et c’est la seule fois
qu’on se fait croiser sur le chemin... MPLC, milesker GéoLandesTour

This was a missing date on the GC calendar and we took the opportunity to come back and push on
the BSD trail. This time, the bikes stayed in Broadway and Ludo did his best to imitate its glorious
predecessor : the Victure...
We start back at the same point we had left off last time. While our better half follows the directions
of her Dragon, her double doubles back and walk into the field from the other side. The cache is almost
visible when he gets there. A quick jump back and forth across the brook and the clog is ready for a new
hibernation. TFTC
No Trade
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[BSD] #042 — 3289
2017/02/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3289. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition BSD! mais
sans Willy , Billy , Minnie ni Nelly  ɡ . Cette fois, c’est Ludo qui rempile pour un petit
tour de Victure . On recommence la boucle, pile à l’endroit où on s’était arrêtés l’autre fois pour cause
d’obscurité humide! .
Ludo trouve une place providentielle pour ne pas bloquer la circulation sur la piste . On fait
quelques pas en arrière ! pour arriver au niveau de la potence. La cache est bien là, elle nous rejoint
sur le chemin pour la séance de loguage. Les promeneurs!! qui nous poursuivent débouchent au bout
de la ligne droite, il est temps de partir pour la prochaine et de leur laisser le champ libre. MPLC, milesker
GéoLandesTour

This was a missing date on the GC calendar and we took the opportunity to come back and push on
the BSD trail. This time, the bikes stayed in Broadway and Ludo did his best to imitate its glorious
predecessor : the Victure...
Ludo parked at a crossroad, a wider part of the trail. We walked back a ways to reach the GZ and grab
the cache. As we were leaving, a pair of muggles appeared at the end of the path, we left the premises and
followed the trail onto the next treasure. TFTC
No Trade

[BSD] #041 — 3290
2017/02/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3290. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition BSD! mais
sans Willy , Billy , Minnie ni Nelly  ɡ . Cette fois, c’est Ludo qui rempile pour un petit
tour de Victure . On recommence la boucle, pile à l’endroit où on s’était arrêtés l’autre fois pour cause
d’obscurité humide! .
La moitié ne la voyait pas mais de toute façon, il lui aurait fallu l’aide de Tina pour décrocher le
pompon! . Le double! a joué petit bras mais avec difficulté. Pour terminer, c’est un clog! tout
détrempé qui est sorti du tube du bout des doigts. Une séance de gravage plus tard, c’est au moment
de replacer le tout que la fiole finit par se décrocher . Pas de problème pour la remettre en place, elle
devrait tenir encore longtemps. Merci à Morice.net pour les extensions de clog ... MPLC, milesker
GéoLandesTour

This was a missing date on the GC calendar and we took the opportunity to come back and push on
the BSD trail. This time, the bikes stayed in Broadway and Ludo did his best to imitate its glorious
predecessor : the Victure...
This one was a little high for us but not out of reach, Tina did not have to leave her little cocoon. On the
tip of our toes we took it with the tip of our fingers. We are sooo short. And then, when it was time to set
the clog back into the vial, it fell into our hands... We set it back and left for the next one following our
couple of muggles from the previous caches. TFTC
No Trade
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[BSD] #040 — 3291
2017/02/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/3)

#3291. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition BSD! mais
sans Willy , Billy , Minnie ni Nelly  ɡ . Cette fois, c’est Ludo qui rempile pour un petit
tour de Victure . On recommence la boucle, pile à l’endroit où on s’était arrêtés l’autre fois pour cause
d’obscurité humide! .
On a trouvé l’endroit propice tout de suite après la mini-aventure de Ludo avec la boue-boue. Le double
! a voulu faire le singe pendant que la moitié faisait la poule . Arrivé à pied d’œuvre, ça paraissait
compromis mais finalement c’est à tâtons!! que le trésor est apparu. Un petit coup de sceau!

et elle revient dans son logement aérien. Un bon moment pour faire la pause déjeûner... MPLC, milesker
GéoLandesTour

This was a missing date on the GC calendar and we took the opportunity to come back and push on
the BSD trail. This time, the bikes stayed in Broadway and Ludo did his best to imitate its glorious
predecessor : the Victure...
No monkeying around with this one. Our better half stayed on the ground and cheered her double on with
the climb. At L1, it seemed it was going to be a DNF but a hand touched a cap and there the cache was...
TFTC
No Trade

[BSD] #033 — 3292
2017/02/19 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3292. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition BSD! mais
sans Willy , Billy , Minnie ni Nelly  ɡ . Cette fois, c’est Ludo qui rempile pour un petit
tour de Victure . On recommence la boucle, pile à l’endroit où on s’était arrêtés l’autre fois pour cause
d’obscurité humide! .
Après quelques aventures post-Saint Christophe! , on approche du PZ . Ludo est resté au bout du
chemin et la troupe a rejoint le terrain en ordre dispersé. Sur place, après une toute petite hésitation ,
la cache apparait à l’endroit le plus probable! . Elle n’est plus vraiment suspendue, elle a dû se déplacer
un peu depuis sa pose initiale... MPLC, milesker GéoLandesTour

This was a missing date on the GC calendar and we took the opportunity to come back and push on
the BSD trail. This time, the bikes stayed in Broadway and Ludo did his best to imitate its glorious
predecessor : the Victure...
This one was easy to find even though it was probably not placed the way it had been intended to be... A
simple one between the adventures at the lavoir and the elusive tree. TFTC
No Trade

La Gaassoise — 3293
2017/02/19 Lolimomax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3293. Pour marquer cette journée d’une pierre verte , on a décidé de faire une expédition BSD! mais
sans Willy , Billy , Minnie ni Nelly  ɡ . Cette fois, c’est Ludo qui rempile pour un petit
tour de Victure . On recommence la boucle, pile à l’endroit où on s’était arrêtés l’autre fois pour cause
d’obscurité humide! .
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En attendant de rejoindre la tanière du facteur à plumes, on fait un petit détour pour cette cache qui s’est
déjà trouvée plusieurs fois à notre programme mais à chaque fois annulée faute de temps. Au contraire,
aujourd’hui, on était en avance sur l’horaire, il faisait beau et c’était le moment idéal pour venir faire un
tour à Gaas. Ludo nous a laissé sur la route et on a fait le tour du talus à tour de rôle. En haut, il y avait
toutes les commodités pour loguer au soleil et même quelques moldus à cheval ou en voiture mais pas de
Lo, Li, Mo ou de Max... MPLC, milesker Lolimomax

This was a missing date on the GC calendar and we took the opportunity to come back and push on
the BSD trail. This time, the bikes stayed in Broadway and Ludo did his best to imitate its glorious
predecessor : the Victure...
Waiting for the bears, we took the opportunity to visit Gaas and its long standing cache (we had planned
to catch it several times before but always had had to cancel). Nice box with a wonderful VW, Kadia was
so happy to find it ! Too bad no Lo, Li, Mo or Max was around, maybe another time... TFTC
In : cheval — Out : VW

J009 - Géodyssée 40 64 — 3294
2017/02/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3294. Petite sortie pour contrôler l’état du vent aux Sables d’or! alors qu’une tempête est annoncée
. Première découverte, le bord de l’océan est barré côté ouest en raison des grosses vagues qui

s’écrasent sur la plage. Au nord, c’est différent, il n’y avait plus rien! au coin du coin. Une petite repose
et un petit repos avant de faire la balade jusqu’à la J009.
La moitié reconnaît l’endroit où Ibilargi avait établi son point de ravitaillement avec vin et chocolat
chaud  pour la soirée où le Comte et la Comtesse avaient eux-mêmes suivi les lucioles au travers
de leur domaine .
Malgré l’indice, nous avons été chanceux et la moitié a mis la main sur la cache tout de suite. Les
barrières voisines sont presque des bancs à loguer et quelques minutes plus tard, le clog spécial ursidés

est signé et replacé (y-avait-il un indice ).
Pour le retour, malgré la proposition alléchante de revenir par la plage, on double! la route par l’autre
côté pour éviter les rafales. MPLC gilles64

After a short maintenance tour at the West and North Wind, we walked along the cycle track to the GZ.
The hint was explicit enough that Dragon could go on sleeping while our better half retrieved the cache
straight away. Nice low barriers across the road to sit and log on the new paper left by the bears. To avoid
the gusts of wind, we doubled back the same way on the opposite side of the road, though our better half
wanted to walk alongside the beach. TFTC

J010 - Géodyssée 40 64 — 3295
2017/02/27 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3295. Petite sortie pour contrôler l’état du vent aux Sables d’or! alors qu’une tempête est annoncée
. Première découverte, le bord de l’océan est barré côté ouest en raison des grosses vagues qui

s’écrasent sur la plage. Au nord, c’est différent, il n’y avait plus rien! au coin du coin. Une petite repose
et un petit repos avant de faire la balade jusqu’à la J009 et revenir par la J010.
Après le petit pélerinage par le point de ravitaillement d’Ibilargi  , nous voilà de retour aux Sables
d’or mais on tourne en rond entre les mauvaises pistes!! avant que Dragon ne mène la moitié
au but. Partie signer sur un banc avoisinant, elle avait abandonné son double! au PZ qui continuait à
chercher au pied du spolieur ...
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Vite fait, bien fait, le clog! est prêt à retourner à sa place. C’est à ce moment qu’on constate une petite
téléportation. La boîte s’était déplacée d’un cran . Petite manip pour remettre chacun à sa place et
voilà le tour est joué, c’est l’heure de prendre le chemin des écoliers pour rentrer à Broadway. MPLC
gilles64

After a short maintenance tour at the West and North Wind, we walked along the cycle track to the J009
and back. At the GZ, we looked around before asking Dragon for advice. He brought us straight to the
right place and our better half found the treasure quickly. Her double was still barking up the right/wrong
tree when she finished to log and was about to replace the cache at the wrong/right place. The cache had
drifted a bit and we moved it back to its rightful place. TFTC

Un Jardin Extraordinaire - Hasparen — 3296
2017/03/03 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3296. Une des dernières journées blanches sur GC mais grise dans le ciel � . Pour aller verdir et mettre
un peu de sourire dans l’air , on avait repéré ce jardin depuis très longtemps. Avec la venue des MiRay82
!! , c’était l’occasion de visiter le lieu mythique. Avant d’arriver au PZ, la moitié repère les décorations
sur l’avant de la maison, Ludo tourne au coin et s’arrête devant le jardin.
La troupe s’extirpe et le Mi! part en photo-reportage pendant que la Ray! explore le coin avec Tim et
l’équipe habituelle. Dragon et Fab nous amènent à l’endroit indiqué mais point de cache. On étend
les recherches à la candidate suivante mais rien non plus. Pendant que les professionnels imaginent d’autres
possibilités bateau (poteaux, trous, etc.), Ray repère une chose bizarre dans le jardin posé sur l’herbe
à quelques pas du grillage.!! ,!! ,!! !!! Pas de doute, c’est ça !
Tina fait une première tentative pour se glisser jusqu’à la petite boîte mais elle n’est pas assez grande. Du
coup, elle appelle sa grande cousine des montagnes, Pilar qui hibernait tranquille dans le coffre . Après
un réveil laborieux, Pilar fait quelques élongations et la voilà prête à opérer. Du bout de la chaussure

, elle atteint le trésor et son fidèle gardien et commence à les rapatrier vers la grille. Une fois sur
le bord, la moitié reprend la main pour le sauvetage final . Petite séance de log! en attendant le
retour du photographe! , la cache retourne à sa juste place. Un petit coup de chapeau pour l’endroit.
Après les affaires GC, c’est le moment de rejoindre le néo-guide! pour la visite. On fait le tour en admirant
le paysage! d’un côté et le décor !!! de l’autre. On se perd un peu entre les paons,
les cochons, les lapins, les coqs, les aigles, les arbres sculptés et les statues. Arrivés derrière, on salue le
Roi des Ents et on arrive dans la cour où quelques personnages supplémentaires trônent sur le muret
à droite des météaux ⛈  de tous temps. En repartant, Mi fait remarquer le petit cercle polaire sur
la gauche avec un ours, un phoque, un isatis, un harfang. Ray propose de suivre le sentier sculpturel pour
continuer la balade pendant que le temps reste menaçant � mais bon enfant.
Quelques tournants plus loin, le sentier, plutôt route, se perd et la troupe!!! décide de faire marche
arrière. Dans la montée, un bolide nordique! nous dépasse à toute vitesse secondé par des cousins hyper-
sportifs de Pilar. Il n’apercevra sans doute pas le jardin sur sa gauche, dommage pour lui.
Une sortie super sympa malgré le mauvais temps. La découverte de la cache aura été une surprise inattendue
!! . Que faisait-elle dans le jardin ? Elle visitait elle aussi ? Bravo pour cette trouvaille hors du
commun et bien sûr au créateur pour toutes ces œuvres d’art extraordinaires. Malheureusement avec le
vent, on n’a pas traîné et on est rentrés au bercail en passant par chez Caramel...
MPLC, milesker gilles64

Really an extraordinary place ! We looked in the right place but could not find the cache. So we looked in
the wrong places, hoping to find it there but no luck. Then, Ray looked at the garden and what did she see
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right there ? Four yards into the field, the cache was lying on the grass. With some help from our friends
Tina and Pilar, we managed to get it out and log. We set the whole thing back in its intended spot. Hat
tip to the owner for this amazing discovery... TFTC
No Trade

J012 - Géodyssée 40 64 — 3297
2017/03/04 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3297. Une sortie sous la pluie! avec les MiRay82!! pour tenter de trouver les réponses de la
EarthCache près du phare et marquer ce presque dernier jour d’une pierre verte . Après le ratage
intempérieux dû aux vagues interdictions d’accès à la grotte, le soleil! fait une brève apparition et on
en profite pour remonter vers l’avenue de l’Impératrice! retrouver la trace du Comte . L’ascension est
jonchée de petits arrêts photo! pour admirer la baie avec les déferlantes mais on finit tout de même par
arriver à pied d’œuvre pas très loin du Régina (décidément un contexte très héraldique).
Dragon nous situe du mauvais côté mais de toute façon, les indications  sont suffisamment claires
pour qu’il n’y ait pas de doutes. La petite boîte sort de son trou et la clogueuse se met à l’œuvre. Le
Mi! est reparti faire d’autres photos de la baie!! et on le reprend au passage en descendant vers
l’esplanade Elisabeth II! . C’est vraiment le quartier de noblesse de Biarritz... MPLC, milesker gilles64

, Comte du Labourd et des environs

Almost the last day on the calendar and the weather was very very poor. We aimed to get the answers for
the EC around the lighthouse but could not reach the cave because it was off limits due to the size of the
waves. Despite the unforeseen setback, we proceeded with the original plan and walked uphill to the GZ
of the Géodyssée nearby. While our Mi stopped every other yard to take a picture, we soon reach the site.
Dragon strayed on the wrong side of the road but the clues were explicit enough and the cache was quickly
found. TFTC
No Trade

Les Arches de la Tuilerie - Anglet — 3298
2017/03/06 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3298. Et voilà ! C’est la dernière pierre de l’édifice calendaire qui tombe sur les arches de la
tuilerie. Ludo fait une arrivée remarquée dans le quartier. La troupe!! ! tente de rester
discrète mais une voiture s’arrête pour demander des comptes. La moitié explique qu’on est venus
visiter les arches de la tuilerie. Le type! repart un peu décontenancé par tant de naïveté. On fait mine
de s’approcher du monument-vestige mais le semi-propriétaire! est dans son jardin et on en profite pour
repartir à l’assaut de la cache. MiRay82 discutent! tranquilles dans le champ pendant que la moitié

et son double! tentent de mettre la main sur la boîte. Ça résiste un tantinet parce qu’on est trop
concentrés sur le premier... mais finalement la moitié se décale un peu et la trouve. Une cache toute simple et
des arches finalement surprenantes! avec niche à chien intégrée, dans ce quartier pas très accueillant.
MPLC, milesker gilles64

Not an easy find for us. Attacked by muggles, twice, we failed to look for the right post and spent quite
some time barking up the wrong tree. In the end, our better half found it, bringing the last check on our
GC calendar... TFTC
No Trade
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Banderas de Renteria — 3299
2017/03/11 pakinyo, Traditional Cache (1/1)

#3299. Dernière cache de la centaine. Pour le passage⏱ , on avait réservé une cache de nuit que la
moitié reluquait depuis #3000, mais avant ça , il fallait achever cette 33ème centaine avec une autre
cache mémorable. Pas de difficulté pour arriver jusqu’au site clairement marqué par l’ikurriña  au
centre, mais Ludo avait beau tourner en rond dans le quartier, rien à faire pour se ranger des voitures.
Pour avancer, la moitié est descendue seule avec son Dragon pendant que le reste de la troupe
! continuait à explorer la colline à la recherche d’une place.

Côté Dragon, pas de signal et la moitié était encore posée sur son banc au troisième passage de l’équipe.
Après une petite visite pèlerinage à Portuari Begira!! , nouveau passage au rond-point et cette fois-ci
Ludo trouve une place de fortune sur la bretelle à l’autre bout du tunnel . Pendant ce temps, la moitié
enfin inspirée par l’indice avait découvert la cache et son bidule attachant . Petite séance de cloguage

et d’échange! (sans Kadia, oubliée à Broadway) avant de repartir chercher Ludo et lui faire faire le
tour du labyrinthe local.
Une bricole bien trouvée avec un indice à l’avenant que la moitié a beaucoup apprécié (sans doute
par harmonie). MPLC, milesker pakinyo

The last of the 32th hundred but not the least. Our success was some time coming. First, we could not
land near the cache and our better half finally decided to jump out with her Dragon at the roundabout
while the rest of us drove around the area looking for a place to park. While we visited the hill on different
sides, she tried to get some signal from the satellites. Having managed to get a fair bit, she descended on
the cache and found her significant other and the box.
In the end, we all met at the GZ and proceeded with the clogging and the exchange. Nice contraption,
goodies in the box, thanks for this very refreshing change from the now all-conquering PETs... TFTC
In : tête de cochon — Out : pins moulin à vent

Aitzetako Txabala (GAUEKOA-NOCTURNO) — 3300
2017/03/11 aiako, Multi-cache (2/2)

!! #3300.!!
 
Nous y voilà, c’est la fin de la 33ème centaine et comme il est de tradition, la troupe a choisi une cache
spéciale pour fêter ce passage. Ça faisait plusieurs tours que la moitié reluquait cette cache de
nuit au dolmen de Aitzetako Txabala, pas trop loin de Broadway pour faire l’aller-retour.
Mais à chaque fois un imprévu l’avait détrôné depuis la #3000. The Challenge coincés à Tours, Le Comte
est Bon pour la sortie de la Super-Bonus du Comté du Labourd, La passerelle d’Holzarté, la cache mythique
du Reyo pour le n°64/2 et nous voilà rendus au n°33 pour la nocturne de San Marko.
Arrivés sur place juste avant le coucher du soleil , la moitié a fait sa séance de concentration zen
dans le calme en vue de cette aventure noctambule pendant que son double! courait le pokemon
parmi les dolmens. À la nuit tombée, les lumières se sont rassemblées, Pétale , Lucie☄ et leur grosse
cousine Bertha ont commencé la chasse aux lucioles . Bonne série au début avec des proies faciles,
mais arrivés au fameux poteau, la moitié avait tout lu de travers et on est partis tout droit  alors
que le descriptif dit clairement qu’il faut descendre vers la gauche  . En désespoir de cause et de lucioles,
on a tout de même fait demi-tour pour essayer le bon chemin à partir du poteau et à partir du bas on
a trouvé des lucioles jusqu’au bout de la route.
À l’Hôtel des trois punaises , on a trouvé une chambre sympa avec une chouette! cache. La moitié a
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essayé de tenir debout encore quelques instants pour cloguer et faire la séance photo! . Pour une fois,
Lucie☄ a tenu le choc même jusqu’au retour au parking.
Dans l’ensemble, une night cache très agréable . Notre petit détour ne nous aura pas menés trop loin.
Des lucioles faciles à suivre et un parcours bien calibré pour une soirée d’hiver. Le temps était menaçant
� mais il n’a pas plu. Super !!! MPLC, milesker aiako

We arrived just before nightfall and waited around to enjoy the night cache in its optimal condition. After
dark, our better half called the light team, Petal, Lucy, Bertha and they lit up the fireflies. Everything
was going well until the post where our better half remembered the opposite of the directions given by the
owner. After realizing our mistake, we doubled back and took the left turn (the right one) down the hill.
Once below, the reflectors were easy to follow and we soon got to the final triangle.
With the help of the spoiler pic, we located the cache quickly and started the clogging and the exchange
photoshoot in the dark. All in all, a funny and nice experience for this 3300 milestone. TFTC
In : pins moulin à vent — Out : drapeau

#01 les passerelles de l’Aphatarena — 3301
2017/03/16 matchouteam.com cow040, Traditional Cache (2/2)

#3301. Belle fin de journée☀ , c’est le moment d’aller faire un petit tour dehors. Plusieurs options, mais
finalement, ce sont les passerelles qui l’emportent. Un peu plus loin qu’on croyait après Hasparren, on est
partis juste un peu trop tard pour pouvoir faire le tour complet, c’est dommage, mais on reviendra .
Ludo trouve une place sur le parking presque entièrement vide et on monte visiter l’espace pique-nique
!! ! couvert. Dommage que ça ne soit pas la saison en ce moment, ça paraît sympa pour un

event par exemple
Pour la cache, ça a été un peu laborieux . Arrivés au PZ , Dragon donnait des indications raison-
nables, alors on a cherché dans tous les candidats avoisinants avant d’élargir le cercle des investigations.
C’est en lisant les logs de nos illustres prédécesseurs!!⛺  qu’on est arrivés dans la bonne zone (merci
! pour les 20m en bas).
Très jolie boîte ! dans l’esprit local ADO. C’est grâce à son gardien que la moitié l’a repérée de
loin (peut-être un avantage de Dalton), lentement mais sûrement , la cache est apparue avec son coffre
au trésor... Malgré quelques difficultés, on a tout remis en place proprement après avoir pris les photos!

qui s’imposaient.
Une série qui s’annonce bien pour la suite avec une première cache toute mignonne. MPLC, milesker
matchouteam.com

It would have been a pity not to go GC on such a beautiful day. We left a bit late and had to stop at #4
because of the dark. But the ones we found on this trail were really nice.
At the first station, we visited the sheltered picnic area and walked past to the GZ. Actually, the cache was
about 20m below the point given by our Dragon but our better half saw the guard as soon as she looked
in the right direction.
Nice box with an actual treasure chest and a funny little look-out ! Bravo for the DIY cache ! TFTC
In : hippocampe architecte — Out : Ø
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#02 les passerelles de l’Aphatarena — 3302
2017/03/16 matchouteam.com cow040, Traditional Cache (3/3)

#3302. Belle fin de journée☀ , c’est le moment d’aller faire un petit tour dehors. Plusieurs options, mais
finalement, ce sont les passerelles qui l’emportent. Un peu plus loin qu’on croyait après Hasparren, on est
partis juste un peu trop tard pour pouvoir faire le tour complet, c’est dommage, mais on reviendra .
Ici, on a suivi les indications de Dragon et on a trouvé son lointain cousin assez facilement mis à part la
montée à moitié laborieuse. Le gardien affamé avait mangé la cache et l’accouchement a été un peu difficile
mais finalement c’est un petit clog rapide avant d’attaquer la descente .
La moitié se fait doubler! tout en haut de la piste et, avec Dalton! , elle semble confondre le bleu

avec le noir ��. Finalement, en désespoir de marche sans ses fidèles sœurs Pilar, elle décide de passer à
la luge... Revenus sur le chemin, c’est le moment de se mettre en route à pas de géants vers la suivante.
MPLC, milesker matchouteam.com

It would have been a pity not to go GC on such a beautiful day. We left a bit late and had to stop at #4
because of the dark. But the ones we found on this trail were really nice.
We followed Dragon’s lead and found his cousin enjoying an after-lunch siesta in a tree. It had eaten the
clog and we battled a little bit to get it out. Our better half managed to climb the hill easily but found
herself in a tough spot when she looked down and imagined the descent as a double black diamond (actually
more of a blue square track)... Giving up the idea of making her last stand, she opted for a sled ride (slug
style). TFTC
No Trade

#03 les passerelles de l’Aphatarena — 3303
2017/03/16 matchouteam.com, Traditional Cache (2/2)

#3303. Belle fin de journée☀ , c’est le moment d’aller faire un petit tour dehors. Plusieurs options, mais
finalement, ce sont les passerelles qui l’emportent. Un peu plus loin qu’on croyait après Hasparren, on est
partis juste un peu trop tard pour pouvoir faire le tour complet, c’est dommage, mais on reviendra .
Que d’aventures !! D’abord pour trouver la boîte elle-même. Dragon nous a baladés un peu à droite
à gauche avant qu’on finisse par découvrir le trésor . À partir de là, une nouvelle série a commencé .
Mais bien joué, la moitié a plus d’un tour dans son sac. En deux coups de cuillère à pot⚔, on court d’un
point! à l’autre! et le problème est résolu . Après ces activités, l’équipe est en nage! et il faut
repartir à l’assaut des suivantes pour ne pas attraper froid  . C’est à grands pas que l’on franchit le pont
vers la suite du parcours. MPLC, milesker matchouteam.com

It would have been a pity not to go GC on such a beautiful day. We left a bit late and had to stop at #4
because of the dark. But the ones we found on this trail were really nice.
Very funny ! We took a long time to find the GZ and then after a short brainstorming our better half came
up with the perfect tool. With this in mind (and more acurately at hand), it was just a question of speed
and dexterity. The whole experience took some time but in the end we squeezed the cache out (and we
should have done the same with our clothes). An apt contraption for this location. We enjoyed it very much
even though we ended up quite wet in the process... TFTC
No Trade
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Aire de covoiturage - Lescar — 3304
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Unknown Cache (2/1.5)

#3304. Déjà la moitié du mois est passée et elle n’a toujours pas siglé  deux jours avant son
mariversaire. C’est la panique ! Il reste deux caches à sauver loin dans l’infini vers Pau. Une sortie
le 12 et déjà tombée sous les assauts du Mammouth de Marsan et celle-ci du 5 encore intacte de tout
vert    hors la tige de la fleur . La moitié sonne l’alarme pour motiver ses troupes pour cette
expédition au long cours.

Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Le double! est réquisitionné pour décoder! le langage des fleurs mais il s’avère que les langues dites
naturelles! n’ont pas grand chose à voir avec les langues de la nature . Ici, on en perd son blason! :
«  Fluctuat et mergitur  ». Le contrôle d’identité! qui avait bien marché à l’aéroport de Biarritz nous
envoie ici dans les champs! . Et, bien que, l’aire n’apparaisse pas sur la carte de l’ami G., les travaux
sont visibles depuis sa voiture... Rien à faire, les écus ne veulent pas livrer leur secret! . On peut encore
espérer trouver l’inspiration autour du lac de Laroin mais le temps presse, avec le réchauffement climatique
☄ les pachydermes venus du froid risquent de migrer vers les montagnes béarnaises! en passant par
là...
La moitié se résout donc (plutôt que l’énigme) à partir sans solution et voilà Ludo sur l’autoroute
! (ni 68, ni 65). Arrivés à hauteur de Lescar, la sortie nous fait de l’œil! et Ludo nous dépose bientôt
au parking. Sans vraiment y croire , l’équipe prend position sur le terrain. Le double! cherche ses
repères, la moitié repère la boîte...
Suspense ...! Déroulement de clog! ... Alors, alors, alors ???  C’est le sauvetage du mois de mars
! ! Un joli cadeau pour le presque annif avec juste deux jours d’avance. Merci pour cette cache,
maintenant qu’on a les coordonnées , il ne nous reste plus qu’à comprendre! . Une sorte de reverse
cache sans wherigo. MPLC, milesker l.a.f.l.e.u.r
P.S. Dans le feu de l’action et de la surprise, on en a même oublié de faire la cérémonie avec Festif! ,
Fonce  , Trouve et Fête qui étaient tous là avec nous mais sont restés avec Ludo sans pouvoir
participer à cette victoire sur le terrain.

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
Half way through the month and still no rescue... Our better half was done waiting for a new cache in our
area. There were these two drowning in the carpools and she had to have them. She set her decoder on
full throttle but he came up half empty. Ok with the car race but nothing to say about the coat of arms in
this one.
Giving up on the solving, she brought the whole team on the field and started to look around at random.
And God she was lucky ! Found at the first try ! Now, Dragon came up with the coordinates (the last
member of the team to decode anything) and the checker went green... Yet, we still could not figure out
the language of flowers... TFTC
No Trade
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Aire de covoiturage - Pau — 3305
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Unknown Cache (2/1.5)

#3305. Déjà la moitié du mois est passée et elle n’a toujours pas siglé  deux jours avant son
mariversaire. C’est la panique ! Il reste deux caches à sauver loin dans l’infini vers Pau. Celle-ci sortie
le 12 et déjà tombée sous les assauts du Mammouth de Marsan et une autre du 5 encore intacte de tout
vert    hors la tige de la fleur . La moitié sonne l’alarme pour motiver ses troupes pour cette
expédition au long cours.

Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Le double! est réquisitionné pour décoder! , c’est la course contre la montre⏱ , le pachyderme tout
neuf et son acoluyte!! sont déjà arrivés, pour nous ça ne sera que la troisième place sur le gazon.
Mais personne n’a encore franchi la vraie ligne d’arrivée .
Après notre coup de chance inattendu à Lescar , on arrive à l’aire de Pau. Décidément, ils devraient
agrandir parce que même un samedi midi, c’est tout plein. Garé en double file, Ludo fait le guet cherchant
du coin du phare une 107 qui n’arrivera pas. Dragon prend son temps et nous mène tranquilles vers
le PZ .

Il suffit de passer le pont
et c’est tout de suite l’aventure,
laisse-moi ôter ton bouchon,
je t’emmène sigler ta capture...

Aperçue par la moitié! , d’un peu loin, le double! se lance dans la collecte et le rapatriement par
! courrier! spécial. Une deuxième victoire  inattendue qui nous fait un petit bouquet de trois
caches siglées l.a.f.l.e.u.r , une en février et maintenant deux en mars. Qui sait ce qui se passera en
avril Rien ne sert de courir , il faut partir à point . MPLC, milesker l.a.f.l.e.u.r
P.S. Dans le feu de l’action et de la surprise, on en a même oublié de faire la cérémonie avec Festif! ,
Fonce  , Trouve et Fête qui étaient tous là avec nous mais sont restés avec Ludo sans pouvoir
participer à cette victoire sur le terrain.
—
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
Half way through the month and still no rescue... Our better half was done waiting for a new cache in our
area. There were these two drowning in the carpools and she had to have them. She set her decoder on full
throttle but he came up half empty. Ok with the car race but nothing to say about the coat of arms in the
other one.
At the site, there was no parking space available even on a Saturday ! So Ludo double parked and we went
looking for treasure. Dragon was helpful and led us straight (almost) to the GZ. Our better half saw the
spot from afar and sent her retriever (nothing golden about him) fetch it. Time flies and caches too. Quickly
it was time to leave and look for a place to celebrate the new additions to our better half’s collection. No
luck with France-Asia, but we still had the Double Happiness of eating Chinese �. TFTC
No Trade
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VVLT #1 — 3306
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3306. Après la pause chinoise à Lons, c’est le moment de faire un petit tour de vélo avec Minnie
et Nelly  ꍍ sur les berges du gave. À la première station, un pêcheur caché dans les roseaux nous
désarçonne un peu au début mais rapidement il disparaît et on ne voit plus la trace que de son vélo. La
moitié se met en chasse et rapidement elle! décroche la timbale (petite). Le clog! est signé vite fait
et rejoint son bout de branche rapportée. MPLC, milesker l.a.f.l.e.u.r

We started the track from here. At the first site, we met a elusive fisherman who had disappeared by the
time our better half got there. She found the cache easily spotting it in the middle of the scene with her
piercing eyes. After signing, she returned the clog to its hide and we drove on to the next station. TFTC
No Trade

VVLT #2 — 3307
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3307. La balade continue le long du gave avec Minnie et Nelly  ꍍ . C’est super, il fait beau! ,
c’est calme. On trouve de tous les moyens de transport pour voies douces : piétons!! , vélo! , skate

, ski à roulettes⛷ , marche nordique! , ... Du coup, on se traîne tranquilles d’une cache à l’autre
en profitant du beau temps.
Ici, on cherche un peu au mauvais endroit! mais rapidement on tombe sur le tuteur d’amaryllis déguisé
! . Le cadeau n’est pas dans la hotte mais dans la botte... La moitié fait son office et le tout repart
dans son petit coin abrité. MPLC, milesker l.a.f.l.e.u.r

We found this one by luck or more accurately by the design intended by the CO. The guardian was having
a nap but his hat was visible and while the gifts were not in his bag, we found the treasure in his boot.
Nice other ! TFTC
No Trade

VVLT #3 — 3308
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/2.5)

#3308. La promenade avec Minnie et Nelly  ꍍ continue. La moitié se laisse emporter par son
élan! et on dépasse quelque peu le PZ . Il faut repartir en arrière pendant que les montures se
reposent. La moitié tente une tarzane mais elle n’est pas assez grande. C’est le double! qui monte
deux trois coudes pour arriver à la bonne hauteur et décrocher la queue du Mickey. MPLC, milesker
l.a.f.l.e.u.r

We were not tall enough for this one but stepping on the vines we made up for our natural shortcomings.
Funny cache, bringing back memories from several years ago when micro was synonym with canister...
TFTC
No Trade
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VVLT #4 — 3309
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3309. Après avoir fait le tour de la question un certain nombre de fois, la moitié a une idée lumineuse
. Cette fois, Tina ne nous a pas suivis sur la piste et il nous faut trouver un remplaçant de fortune pour

réussir la cache. Pour loguer , c’est assez simple mais les problèmes recommencent pour le voyage retour
! . Le substitut a abandonné et il nous faut trouver un nouvel intérimaire pour arriver à tout remettre en
place. Finalement, une nouvelle idée lumineuse venue tout droit de Berlin et c’est Nelly  ꍍ qui
débloque la situation ... MPLC, milesker l.a.f.l.e.u.r

This one eluded us for quite some time but in the end our better half had the right idea. One of these
high quality cache, simple but efficient. The D/T quotation was mischievous and managed to mislead us.
We missed Tina and had to find some replacement on the spot. Once we had the cache, we signed and
the realized we had a new problem... The return ticket was not included and our makeshift transport had
already left. Thinking about past experiences, we thought of Berlin and called Nelly to the rescue... TFTC
No Trade

VVLT #5 — 3310
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3310. La promenade continue et on change de côté pour une fois. La photo! est explicite mais ça nous
a pris quand même un peu de temps pour mettre la main au bon endroit. La moitié et son Dragon

insistaient pour aller ailleurs (c’est ça de ne pas avoir les photos) mais en restant fixé sur le spolieur
la cache est tout de même apparue. Cette fois pas de problème pour le voyage retour , tout est passé
comme une lettre à la poste... MPLC, milesker l.a.f.l.e.u.r

An easy one even though it took us a bit of time to lay our hand on it. Dragon was insisting on looking
somewhere else (even though the spoiler was quite explicit). After looking and touching around, it finally
gave in and we logged our find. TFTC
No Trade

VVLT #6 — 3311
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3311. Il commence à faire un peu frais dans les zones d’ombre. La moitié se hâte de loguer avant de
se lancer vers sa prochaine destination. Après cette étape, c’est le moment de faire un tour à la plage!

pour profiter de la vue et toucher l’eau. MPLC, milesker l.a.f.l.e.u.r

The sun is hiding behind the hill and it’s getting chilly. Our better half hurries with the clogging to rush
onto her next destination. After this stop, it’s time to visit the beach and get a feel of the water. TFTC
No Trade
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VVLT #7 — 3312
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3312. Après le passage du Roi Lion! de Cibak, c’est au tour des escargéots de faire la chasse aux
insectes locaux. Pas de problèmes non plus pour dénicher celle-ci. La moitié est revenue au top
de sa forme avec son Dragon . Minnie et Nelly  ꍍ se sont retrouvées au bord de la route. Tout
le monde est prêt pour la suite même si le soleil commence à faire mine de se cacher! ... MPLC, milesker
l.a.f.l.e.u.r

Hakuna matata. After the adventures at the beach in between #6 and #7, our personal barometer climbed
to new heights with this one. A simple step and we had the cache in hand. Now, it was time to hurry a
little bit to avoid the coming cold... TFTC
No Trade

VVLT #8 — 3313
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3313. On arrive vers le bout de notre balade, le soleil! commence à faire le timide et la moitié à
avoir un peu froid  . Du coup, elle se précipite sur le PZ ! et déniche la cache en suivant. Ça logue
rapidement et on repart vite! vers le parking (les géosnails sont métamorphosés ). MPLC, milesker
l.a.f.l.e.u.r

It almost the end of this leg for us. The sun is setting behind the hill and the cold is setting in... Our
better half rushed things a bit (what an extraordinary moment, when the snail leaves its shell to run like
the rabbit !) and found, signed and replaced the cache in one movement. TFTC
No Trade

VVLT #9 — 3314
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3314. La première découverte est celle du parking  . Puis Dragon nous envoie dans les décors
pendant un bon quart d’heure. Ça se confirme, nos prédécesseurs ont eu du mal et s’y sont repris à plusieurs
fois. La Comtesse avait même cueilli quelques indications directement sur le massif . Mais de
notre côté, c’est l’ingéniosité qui nous a mis sur la voie (merci agan 64 ). Difficile à imaginer dans les
buissons, alors de fait...
Une très bonne idée  , toute simple! ... Amenez votre crayon ! MPLC, milesker l.a.f.l.e.u.r

This one drove us nuts for a while as we looked in all the bushes around the GZ. But after reading all the
logs from the preceding visits we were struck by the word ingenuity. This would hardly be appropriate for
a cache in the bushes...
After this, we bolted from the car park and rode on to our last cache on the trail for the day... TFTC
No Trade
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VVLT #10 — 3315
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3315. Il est temps de rebrousser chemin avant d’attraper froid  . On a découvert les manèges �
et le club d’équitation avec ses activités de fin de semaine, maintenant il s’agit d’attraper la cache
sans tourner en rond pendant des heures. Dragon nous conduit au bon endroit et la moitié met
rapidement la main sur le trésor. Chapeau pour la cache et merci pour ce bout de balade ! MPLC,
milesker l.a.f.l.e.u.r

Last cache before doubling back. After the riding school and its cheerful activities, we discover the other
car park and the beginning of the other cycle trail. It’s time to find our last cache on the track for today.
Thanks for the ride and hat tip for the last one... TFTC
No Trade

Une cache pour Adeline — 3316
2017/03/18 l.a.f.l.e.u.r, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3316. Après cette journée sur le massif , on revient quasiment exactement au grand bonheur �
de ce midi pour chercher une cache toute proche. C’est un peu laborieux parce que Dragon , sans doute
trop en confiance dans son quartier , donne des indications fantaisistes! sur le PZ . Heureusement
que Fab veille au grain! et nous ramène dans le bon coin. Certes pas une bordelaise mais chassez le
naturel et il revient homéo. Trouvée grâce à la Dalton! ... MPLC, milesker l.a.f.l.e.u.r

We had lunch just around the block and now there is this cache to find here. Dragon was sure we had to
look around the fence in the trees but Fab had definite information about the location from the spoiler.
Not a Calimerian cache but close enough. Our better half had the right eye for this one... TFTC
No Trade

2.Locomotora — 3317
2017/03/25 nevija, Traditional Cache (5/1.5)

#3317. Después de nuestro DNF hace unas semanas, volvimos aquí después del anuncio de mantenimiento
de la pequeñita caja. Esta vez, en nuestro camino hacia el Cheese Cake Event en Pamplona, organizado
por Nevija tambien, aprovechamos la oportunidad para visitar el Etxalar.
Con la ayuda recibida desde nuestra primera visita, no fue difícil encontrar el caché en este gran montón
de metal. Nuestra mejor naranja saltó y fue directamente a la ubicación. Su rápido hallazgo nos ayudó a
salir de la lluvia antes de que realmente comenzó a caer como agua del grifo ...
Gracias por decirnos la historia del tren, todavía es un poco misterioso por qué esta locomotora terminó
en este aparcamiento ... Nos gustó el lugar antes, con un caché en él, nos encanta ahora ... TFTC, eskerrik
asko.

Après notre premier passage malheureux, même avec assistance à distance, la maintenance⚙ est passée
pour reposer une nouvelle cache! . Merci à Nevija/MO13Luis pour l’intervention juste à temps pour notre
arrivée. Super !
Petite pause déjeuner! pour dénicher cette mini-cache dans la petite locomotive (mais quand même
un gros tas de cachettes potentielles). Cette fois, l’exploration est de courte durée grâce aux aides!

reçues entre temps. Heureusement, la moitié a fait très vite et on est rentrés à l’abri avant qu’il se mette
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à pleuvoir☔ à verse. Bien au chaud, dans la vieille bâtisse , il y a tout le temps de loguer mais une simple
signature suffira (il faut économiser le papier).
Comment est-ce que cette loco a réussi à traverser la Bidassoa! pour venir se garer devant l’Etxalar ?
Une cache idéale pour une pause restauration sur la route. On avait déjà profité de l’endroit plusieurs fois,
maintenant qu’il y a une cache, on y reviendra encore avec plaisir . MPLC, milesker nevija

After our failure some weeks ago, a field checker was posted by the CO in the person of MO13Luis. The little
tricky box had disappeared and he dropped a new on in its place. Thanks so much for the maintenance.
This time, on our way to the Cheese Cake Event in Pamplona, organized by the same CO, we took the
opportunity to visit the Etxalar we like and the cache we desperately wanted to find.
With all the guidance received since our first visit, it was not difficult to find the cache in the big heap of
metal this time. Our better half jumped out and went straight for the location. Her quick find helped us
get out of the rain before it really started to drop like tap water...
Thanks for telling us about the train history, it is still a bit mysterious why this locomotive ended up on
the car park... We liked the place before, with a cache on it, we love it now... TFTC
No Trade

Antigua cárcel de Pamplona — 3318
2017/03/25 nekane83, Traditional Cache (2/1.5)

#3318. Estaba lloviendo desde el almuerzo, pero decidimos salir y buscar algunos cachés en nuestra
lista favorecida. Ludo encontró fácilmente un lugar para aparcarse y empezamos aquí.
Es muy difícil imaginar la prisión en medio del campo, tan cerca de la ciudad. El PZ era fácil de identificar.
Cuando nuestra media naranja y su Dragón habían explorado el sitio, la elección se limitó a dos sospechosos.
El primero tenía el tesoro escondido en su nido (¡que bueno !). Un banco de registro cerca nos tentó pero
estaba demasiado mojado para sentarse. Después de poner todo en su sitio, cruzamos la caretera para llegar
al lado de la acera y buscar nuestro próximo objetivo. GxEC, eskerrik asko nekane83! .

Première sortie en ville sous la pluie☔ . Ludo a trouvé une place facilement près du terrain de sport.
Avant d’attaquer la Taconera qui nous reste de la visite précédente, on fait un petit tour pour dénicher la
cache la plus proche sur notre liste. La pluie! et le froid  nous assaillent mais un abri nous tend
ses piliers et on observe d’abord le terrain de loin .
La moitié et son Dragon font le tour du PZ et circonscrivent les recherches à deux éléments
mais la cache reste dans son coin sans faire signe . Finalement, le double! quitte son refuge et rejoint
l’équipe pour chercher de nouveau! . Cette fois, la cache apparaît et sort de son nid. Le banc à loguer est
tout mouillé, la moitié marque son passage vite fait et on repart en face sous les arceaux pour envisager
la prochaine cible.
Difficile d’imaginer le bâtiment sur la pelouse. Une bonne planquette, simple et efficace. MPLC, milesker
nekane83!

It was raining since lunch but we decided to go out and look for some of the caches on our favourited
list. Ludo found a parking spot close to this one and we started here. It’s quite difficult to imagine the
prison right in the middle of the field, so close to the city. The GZ was easy to identify and once our better
half and her Dragon had explored the area, the choice was limited to two suspects. The first one had the
treasure hidden in its nest. A logging bench nearby tempted us but it was too wet to sit on. After setting
everything back in place, we crossed the road to reach the sheltered side-walk and look for our next target.
TFTC
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No Trade

Pamplona, territorio zombie — 3319
2017/03/26 buceador89, Wherigo Cache (2/1.5)

#3319. Queríamos hacer un nocturno pero con el mal tiempo nos dimos por vencidos. Sin duda, éste
fue una excelente opción para esta noche. Emocionante historia con zombis corriendo detrás de nosotros
en la oscuridad, caímos en diferentes trampas pero finalmente salimos al otro lado del túnel con todas las
llaves y el spoiler (gracias por su precisión, no tuvimos que explorar los 200 Calimerianos alrededor del
sitio). Nuestra media naranja envió su doble para buscar la caja con todas las llaves necesarias, mientras
que ella se queda con Ludo. Un cartucho muy bonito menos miedo de lo que parece ... TFTC

Après mangé! , une petite expédition pour essayer de ramasser quelques caches après les multiples
échecs! sous la pluie☔ de l’après-midi. Cette WIG était très amusante et malgré les moments
exténuants de course pour éviter les zombies grognant de toute part, terrifiants en pleine nuit, on
a fini par arriver à destination et mourir sur la cache! . La moitié frigorifiée a envoyé son double!

avec les clés! par les souterrains pour chercher la cache pendant qu’elle se réchauffait auprès de Ludo
juste à côté. Merci au spolieur! pour l’indication finale qui a permis de limiter les recherches sans

faire 10.000 bordelaises . MPLC, milesker buceador89!

—
We wanted to do a Night cache but with the very poor weather we gave up but this one was definitely

a strong choice for the evening. Thrilling story with zombies running after us in the dark, we fell into
different traps but finally emerged on the other side of the tunnel with all the keys and the spoiler (thanks
for its precision, we did not have to explore the 200 Calimerians around the block). Our better half-frozen
sent her double for the box with all the necessary keys, while she got cosy with Ludo not too far away. A
very nice cartridge not as horrific as it would sound... TFTC
No Trade

Paseo Murallas de Pamplona — 3320
2017/03/26 baigura, Wherigo Cache (2/1.5)

#3320. Agradable paseo por las murallas de la ciudad con muchos lugares turísticos en el camino. Gracias
por permitir tantas respuestas equivocadas en el camino sin ser castigado por pereza o holgazanería . En
el final, tuvimos que salir y volver más tarde en la noche. Nuestras lámparas se alegraron por la oportunidad
de volver, ya que había abandonado la idea de buscar nocturnos, pero sus salidas fueron muy cortas, ya
que los spoilers nos llevaron directamente a la PZ, el caché resistió por un rato, en su pequeñito lugar bien
identificado. ¡ Perfecto escondido ! GxEC, eskerrik asko baigura .

Une magnifique balade autour des remparts avec de nombreux arrêts touristiques  qui nous aura
donné un peu de fil à retordre avec certaines questions mais toujours beaucoup de bienveillance pour
les mauvais élèves . Arrivés au point final, pris par le temps, nous avons dû repartir et c’est de nuit
que nous sommes venus terminer l’œuvre .
Ludo a pris place devant le PZ . Aurélie! et Lucie se sont mises en marche et assez vite le PZ a
été découvert mais la cache a encore résisté⚔quelque peu avant de sortir de sa tanière. Heureusement que
le spolieur est assez précis! , sans quoi on ne l’aurait pas trouvée ... MPLC, milesker baigura .

Nice walk around the city walls with many tourist spots on the way. Thanks for allowing so many wrong
answers along the way without getting punished for laziness or slacking. At the finale, we had to leave and
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come back later in the night. Our lamps were glad for the opportunity since we had abandoned the idea
of looking for Night Caches but their outing was very short as the spoilers brought us directly to the GZ.
Still, the cache resisted a while even within the tiny spot identified. Well hidden ! TFTC
No Trade

ARN - RECICLAJE — 3321
2017/03/26 ARN Team, Unknown Cache (2.5/2)

#3321. Before the Cheese Cake event, we just had enough time left to recycle. Our better half jumped out
and started to look for the treasure. First around the information panel and then deeper inside... A few
minutes later, she emerged from the swamp with a big clog and some goodies for Kadia to choose from.
According to the tradition, Fab took pictures of the ceremony and sent our better half back to recycle the
whole lot in the field. Her funny adventures concluded, she changed clothes into something less wet and
Ludo brought us to Itaroa to meet the local GC for a fantastic event.
Congratulation for the perfect box !! We love it a lot ! Maybe our feet a little bit less ... Fantastic !

Après l’échec cuisant du Lion Vert! , il nous reste juste le temps de passer au recyclage  avant
d’aller retrouver nos tortionnaires pour un cheesecake chez Sabina. Ludo s’arrête un peu en vrac
aux abords du site. La moitié part seule en expédition d’abord jusqu’à un petit panneau et puis elle
s’enfonce...
Quelques minutes plus tard, elle refait surface avec un grand log! et des bidules. Un peu boueuse et
mouillée, elle profite de son passage auprès de Ludo pour loguer et faire un petit échange avec Kadia
avant de repartir recycler la cache par une autre voie toute aussi marécageuse que la première. Après
ces aventures, un petit changement de pied ( ?) s’imposait avant d’aller rejoindre la troupe des GC
locaux à Itaroa. MPLC, milesker CaYaLoY

The Green Lion did not grin at us and we just had enough time left to recycle. Our better half jumped out
and started to look for the treasure. First around the information panel and then deeper inside... A few
minutes later, she emerged from the swamp with a big clog and some goodies for Kadia to choose from.
According to the tradition, Fab took pictures of the ceremony and sent our better half back to recycle the
whole lot in the field. Her adventures concluded, she changed into something less wet and Ludo brought
us to Itaroa to meet the local GC for a nice cheesecake. TFTC
In : poisson vert — Out : singe

Geocheesecake — 3322
2017/03/26 nevija, Event Cache (1/1)

#3322. Nuestro primer evento en Pamplona  ! Nos lo pasamos extremadamente bueno junto con una tarta
de queso muy deliciosa , y sobre todo en muy buena compañía. Excepcionalmente, llegamos a tiempo

y conocimos a los primeros geocacheres : el Príncipe de los FTF! , el Buceador , Nekane! y
sus cervezas . Nuestros anfitriones Nevija llegaron poco después con casi todos los demás al
mismo tiempo : Haritz Ibai , Pakinyo y Kitsune! . Todo el mundo se reunió alrededor de la mesa y
empezó a charlar! alegremente de GC. Aprovechamos la oportunidad para pedir ayuda sobre algunos
misterios oscuros alrededor de Pamplona y obtener algunas pistas para cachés que habíamos intentado y no
hemos podido encontrar. Al mismo tiempo, la tarta de queso apareció mágicamente frente a nosotros
mientras estábamos mirando a todos los viajeros (TB & GC) y sus objetivos. Todo el mundo firmó el
registro y estábamos listos para el almuerzo! . Un paseo muy corto y nos sentamos para hablar más
de GC y buena comida! .
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En teoría, el evento fue terminado pero el equipo local nos propuesto organizar un paseo de GC de
la ciudad con sus escondites favoritos . Empezamos con Aire (y su problemática eñe Ñ para nosotros
franceses). Un misterio de múltiples capas con muchas etapas divertidas y un gran final. Luego volvimos al
Parque Orfeón, por nuestra tercera vez, y con la ayuda de un dedo bien dirigido ponemos nuestras manos
sobre él . Los guías nos trajeron a Orkoien para visitar cachés más especiales! hasta la noche .
Gracias a todos por un día maravilloso!! alrededor de la ciudad con excepcionales cachés y sobre
todo un gran ambiente! . Lo sientimos de nuevo por jugar con el mobCache . Gracias por su paciencia
en Aire y los otros lugares. Y sobre todo gracias por la caliente bienvenida. GxEE, GxEC, eskerrik asko
nevija

Our first event in Pamplona  ! We had a great time along with a very tasty cheesecake . Exceptionally,
we arrived on time and met the early birds, the Prince of FTF! , the Diver , Nekane! , and their
beers . Our hosts Nevija    arrived soon after with almost everyone else at the same time :
Haritz Ibai , Pakinyo and Kitsune! . Everyone gathered around the table and started chatting!

cheerfully about GC. We took the opportunity to ask some questions about some dark mysteries around
Pamplona! and get some guidance for caches we had tried and failed to find. Along the way, the
cheesecake appeared magically in front of us while we were looking at all the travellers and their
goals. Everyone signed the logbook and we were ready for lunch! . A short step away, we sat down
for more talk of GC and nice food! .
In theory, the event was finished but the local team proposed to organize a GC tour of the city with
their favorite caches . It started with Aire and its problematic eñe! . A multi-layered mystery with
many amusing stages and a grand finale. Then we went back to the Orfeón Park for the 3rd time and with
the help of a well-directed finger we finally lay our hands on it . The guides then brought us to Orkoien
to visit more special caches!! until nightfall and even after .
Thanks guys for a wonderful day!! around the city with exceptional caches . Sorry again for messing
with the mobCache . Thanks for your patience at Aire and the other places. And most of all thanks
for the warm welcome.
TFTE, TFTC, milesker nevija and Co

Los 4 elementos -AIRE- — 3323
2017/03/26 buceador89, Unknown Cache (4.5/2.5)

#3323. Après la fin officielle de l’Event Geocheesecake , le Prince! s’est enquis incidemment de notre
programme pour la suite! et comme nous hésitions entre plusieurs options, on a finalement décidé d’aller
visiter l’élément phare du quartier � même si elle était située un peu loin de la ville .
On avait à moitié résolu la partie préparatoire à la maison! mais même si les tordus avaient fini par
se montrer au milieu des traits, les chiffres restants nous avaient laissés pantois! . Évidemment, c’était
un problème culturel pour nous les étrangers analphabètes! : pourquoi tant de haine ? Avec l’aide du
plongeur , la solutioñ est noire sur blanche avec certitude.
Du coup, on a retrouvé presque toute l’équipe au parking pour la visite de cette cache à tiroirs �. Arrivés au
point indiqué, on se met en chasse accompagnés du MC Buce mais ce n’est qu’un miroir aux alouettes,
on nous renvoie un peu plus loin pour une séance de bouche à bouche désopilante qui nous a laissés
à bout de souffle! . Après ça, ce fut l’épisode Don Quichotte ! : impressionnant ! Et pour finir ,
en apothéose, une dernière étape à couper le souffle , le clou du spectacle : les Gamboy en train
de galérer pendant 30’ avec le casse-tête � sous les encouragements amusés des différents spectateurs
!! .
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Une cache formidable avec des étapes toutes plus drôles! les unes que les autres et un final extra-
ordinaire . Merci Éole! et bon vent! à cette super cache ! MC Buce, on adore. MPLC, milesker
buceador89

It all started with Project-GC Wilson favorites. This was the top cache for the whole of Navarra but we
could not find the coordinates with certitude. Luckily, at the Geocheesecake Event, we learnt that we were
local añalphabets. With this in mind, the solution was an effortless whirlwind of letters.
After the Event, a group of local GC proposed to accompany us in the field and we met at the newly
discovered WP. First surprise, the little cache we found was not the actual treasure, as the scenario includes
many twists. We were led to another location were Bob Dylan gave us the next mission. After the song, it
was time for a novel hint with Cervantes and finally Baseball with the home run.
At the GZ, there were again more surprises... For almost half an hour, we were locked out but with the
help of our fans we gradually managed to blast the castle and drive the treasure out.
Definitely a marvellous cache with plenty of tricks in relation with the theme. We were really blown away
by the finale ! TFTC
In : cœur — Out : chat

PARQUE DEL ORFEÓN PAMPLONES — 3324
2017/03/26 jotipe, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3324. En revenant de la visite du haut lieu du mystère local! , nous voulions absolument revenir ici pour
tenter une nouvelle fois de trouver le cent unième dalmatien au milieu des autres         .
Cette fois-ci, nous avions un léger avantage, on était accompagné de GC déjà logués sur cette boîte
mystérieuse. Lors des voyages précédents, nous avions pu admirer le geyser  mais jamais mettre la main
sur la cache. Aujourd’hui, c’est l’inverse, pas de jet d’eau mais à un jet de pierre du bord, la cache est
là, tapie dans l’ombre. La plupart de nos guides sont perplexes et cherchent comme nous dans le
paysage lunaire local mais soudain, le doigt du vaisselier pointe � vers une suspecte prometteuse ...
Wahou !!! Une super boîte avec même quelques mini-bidules pour Kadia . Effectivement, elle est
vraiment bien camouflée. La couleur est impeccable. Elle était juste un peu plus loin du bord que ce qu’on
avait cherché mais pas loin quand même. Bravo pour cette jolie réalisation ! MPLC, milesker jotipe

 

After the pilgrimage at the AIRE, we wanted to try our luck again here, especially with the company of
our Pamplona GC Tour guides, the CheeseCakers. We set on search mode, once again, and we were a bit
reassured when most of our attendants looked as baffled as we were even though they already had seen it
before. Luckily, the FrogMan pointed our better half in the right direction and her double retrieved the
magic box.
Very well made ! Simple and watertight, with a beautifully realized colour that blends in perfectly. Bravo !
TFTC
In : tête de cochon — Out : badge vache
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Polígono Mendikur — 3325
2017/03/26 buceador89, Traditional Cache (3/1)

#3325. Le Pamplona  GC  Tour continue avec les Cheesecakers , cette fois dans le quartier industriel
vers Orkoien. Tout le monde est rangé et Ludo s’arrête pile en face. Une brève exploration des lieux

révèle un accessoire inattendu. Ciel, on se croirait en Amérique ! Il y a même les soldats!! au garde
à vous.
Le clog! était un peu récalcitrant pour sortir de sa tanière mais un outil bienvenu l’a bien aidé à s’extirper
de la fine boîte. Bravo pour cette création très drôle sur une inspiration incroyable... MPLC,
milesker buceador89

The Pamplona GC Tour with the Cheesecakers continues ! This time in an industrial park near Orkoien.
The GC bus is parked and we stand right in front of the GZ. We explore the site briefly and something
catches our eye. How would that be possible ? This is the American dream of GC. A group of soldiers forms
and salute the audacity of trick.
The clog was a bit reluctant to quit its narrow nest but with the mostly appropriate tool lying nearby it
was dislodged quickly. This one definitely raises the level of geocaching integration to new heights. Bravo
for this incredible seizing of opportunity ! TFTC
No Trade

Orkoien :Antigua pista de paintball en desuso. — 3326
2017/03/26 nevija, Unknown Cache (2.5/1.5)

#3326. Après une cache haute en couleurs , nous voilà rendus dans un petit recoin désert de Orkoien.
Le paintball a disparu mais le parking  est toujours là. On se lance à la poursuite de la cache tout de
suite et ça commence par l’inspection des pneus . Et Bibendum sait qu’il y en a ! On tourne en rond

 pendant un moment en pensant à l’indice. Après avoir tenté de déterrer quelques mini-poteaux, la
moitié découvre un autre suspect qui se révèle bien être le coupable. Comme Kadia est restée avec
Ludo , le double! court la chercher pour faire un échange fabuleux .
Encore une cache doublement amusante . Résolue à la maison avec Fab qui a été très touchée de
l’attention, la découverte sur place grâce à l’intervention pétillante de la moitié. Une fois de plus bravo
pour cette cache déroutante ... MPLC, milesker nevija

After the flagship of the Frog, we come to the lost paintball site. The car park is still available and after
leaving Ludo and Kadia there, we rush to the GZ and start looking around the block. The strange attire
of the field leads us to search the tyres stacks but to no avail. In the end, tired of running the same wheels
endlessly, our better half discovered another kind of container in the junkyard. Bravo for this phony trick !
TFTC
In : mouton — Out : Las Vegas sticker

Conmemorativo GIFF16 — 3327
2017/03/26 buceador89, Traditional Cache (2/2)

#3327. Cette fois, le Pamplona  GC  Tour se fait à pied dans Orkoien. Après le désastre de la
mobCaché que le double! a perdue en essayant de comprendre le principe, on se retrouve au
PZ ici . Peu de candidats!! pour la planque mais elle nous résiste tout de même. Tous nos guides

   ! ! avaient l’air de la voir alors que nous, pauvres aveugles, n’y voyions goutte ... Un
nouveau type de cache◾ que nous n’avions encore jamais vu. Une super idée pour remplacer les petits
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paquets des Seniors de Gascogne . Maintenant, on est prévenus, on essaiera d’y penser si on retourne au
Lion! ... MPLC, milesker buceador89

The Pamplona GC Tour continues on foot. After the mobCaché disaster where the double lost the box
while trying to understand its layout, we arrive at the GZ here. It should have been quite simple with so
few candidates for the hiding place but we still managed not to find it. Our guides tried pointing us in the
right (upper) direction but even with the indication it was a difficult find. We had never seen this type
before but now we will be prepared (hopefully). Nice, simple and especially efficient trick... TFTC
No Trade!

Orkoien.Ayuntamiento. — 3328
2017/03/26 nevija, Traditional Cache (1.5/1)

#3328. Poursuite de la balade sur les traces du GIFF16 avec les Cheesecakers . On arrive naturellement
à la place de la mairie et on fait une petite pause pendant qu’une partie des organisateurs   prend
congé pour rentrer à la maison dans le quartier. Notre petite troupe!! se rassemble à l’autre
bout de la grande place au PZ et on commence à explorer au large!! . Petit à petit l’étau se resserre

mais malgré plusieurs fausses alertes la cache met du temps à se révéler . Pour finir, la moitié met
la main dessus! et le public l’encourage à retirer la cache de son logement pour loguer tranquille .
MPLC, milesker nevija    

Following the Cheesecakers, we arrive at the Town Hall Square where most of the Nevija take the oppor-
tunity to go home (thanks for the tour). The remaining team gathers at the GZ and we start searching
around. Minutes later, the CO returns and we are still exploring while the others chit-chat along the railing.
Little by little, our better half closes on the cache and finally lie her hands on it. Still unsure about the
find, she hesitates but the GC gave her the green light... TFTC
No Trade

INOCENTE, INOCENTE — 3329
2017/03/26 buceador89, Unknown Cache (4.5/1.5)

#3329. Pfff !!! Une cache pour les cliqueurs de fond . Après quelques essais infructueux abandonnés
aux alentours des 1000 , on se console en détournant la danse  des péteurs jusqu’à la révélation.
Une fois les coordonnées déterminées avec certitude , Fab , Dragon et Carlo sont prêts pour
l’aventure⚔sur le terrain.
Une bien bonne cache qui nous aura dupés plusieurs fois avant qu’on ne comprenne qu’on avait bien mis
la main dessus! . Bravo pour l’animation, la blague, l’indice incompréhensible et finalement
la cache... MPLC, milesker buceador89

Click one thousand times and more like a pro or console yourself with a break-out. Our better half loved the
game, even though she refused to try and play, her double gave up on the clickyard and used his intuition
to dance around the numbers.
On the field, with the Cheesecakers, we lay our hands on the cache several times before understanding
what it was. Thanks for the game, and the tricky little cache. TFTC
No Trade
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Orkoien MobCaché — 3330
2017/03/26 Haritz Ibai, Unknown Cache (2.5/1)

#3330. On avait jamais vu ça! ! Une cache pour les flashmobs  . Grâce à nos Cheesecakers , nous
avions pile le nombre de connexions nécessaires pour déclencher la mobCaché sans avoir
recours à des amis fictifs ou virtuels .
Avec les coordonnées fournies, la petite troupe s’était déplacée jusqu’au PZ où après des recherches minu-
tieuses! , le double! avait la main sur la cache plusieurs fois sans pour autant s’en rendre compte ...
Heureusement, Nevija! était là pour tirer la sonnette d’alarme et faire sortir la cache de son antre. La
moitié allait se mettre à loguer quand le double perplexe! a remis la cache à sa place pour tenter
de comprendre ses méprises précédentes... Et voilà! , elle est bien en place mais elle ne veut plus sortir

... Rien à faire avec les moyens du bord! , la troupe finit par abandonner pour repasser plus tard.
Au retour du Pamplona  GC  Tour à Orkoien, c’est le moment de sortir les grands moyens (plus
grands que moyens). Le Prince des FTF! sort son outil gigantesque et Haritz Ibai récupère sa cache
tout de suite. Cette fois, pas de tergiversation, la moitié logue et le propriétaire replace lui-même sa
boîte comme il faut �.
Bravo pour cette super idée et encore désolés pour les bêtises ... MPLC, milesker Haritz
Ibai

An interesting and funny type of “mystery” ! With our guides from the Pamplona GC Tour, we got just the
required number of connections. It did not take very much time and, once we had obtained the coordinates
from chilehead.us, we were ready for the field search.
We looked at different sites/places but, lucky for us, our guides mentioned we had found it already two
times and failed to actually understand it. Even at the right place, the double failed again to grab it and
it had to be the hand of Nevija that took it. Still puzzled by his failure, the double set it back to try again
by himself... and lost it !
Our guides decided to push on with the Tour and come back later to fix it. So, some time later in the day
(or almost night), we came back and our Prince brought out the giant cousin of Tina and got the cache
back.
Found twice, lost once... Sorry for the lame reset. Bravo again for this intriguing surprise ! TFTC
No Trade

Green Lion — 3331
2017/03/27 CaYaLoY, Unknown Cache (4.5/2)

#3331. Nouvelle visite au PZ après l’évent Geocheesecake et son Pamplona  GC  Tour. Cette
fois, on est parés et prévenus! et la découverte ne pose pas plus de problèmes que la résolution de
l’énigme. Mais notre premier passage avait bien été déjoué par ce nouveau type de cache que nous n’avions
jamais vu auparavant. La moitié , cachée par Ludo , sort pour prendre l’affaire et revient loguer
à l’abri. Contrairement à la veille! , le temps est à la pluie☔ et on ne traine pas pour admirer le joli
paysage et caresser le lion! vert.
Bravo pour cette cache un peu difficile qui nous a entraînés vers de nouveaux horizons...
MPLC, milesker CaYaLoY

New visit to the GZ after the event and the Pamplona GC Tour. This time, we are well-prepared with
some information, a newly acquired field experience with this type of cache (and an umbrella). A muggle
car is waiting on the track but Ludo managed to hide our better half while she grabbed the thingy. We did
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not stay as long as the day before to pet the lion and enjoy the scenery because of the rain but we were
very happy with the find and this interesting new kind of micro... TFTC
No Trade!

Reverse Cache - Orkoien — 3332
2017/03/27 buceador89, Wherigo Cache (1.5/1)

#3332. Notre dernière cache du week-end à Pampelune . La WIG a très bien marché (si ce n’est le mix
avec l’autre reverse! ) et on a rapidement convergé vers le point final . Après un petit détour bienvenu
par l’autre intersection, on a finalement reconnu l’endroit déjà visité la veille où la moitié avait failli
trouver cette cache encore non-résolue sans faire attention. Une cache qui remplit parfaitement l’espace
libre sur la promenade du GIFF16. MPLC, milesker buceador89

Our final cache around Pamplona before returning to our Broadway. The WIG worked perfectly and we
converged on the right area. After a welcome pit stop at the wrong WP, we descended on the right one
where our better half remembered she almost had gotten the cache by mistake the day before. Nice hide
perfectly fitting in the neighbourhood. Too bad, we got mixed up between the two reverse playing this one
alongside the other and had to abandon the other one. TFTC
In : vache — Out : papillon rose

Lavoir du Bibic - Souston — 3333
2017/04/03 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#3333.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Après une fin de semaine à Broadway à résorber les contrecoups de l’expédition pampelonaise! , et la
fausse alerte du poisson! , c’est la première vraie alarme depuis longtemps. La cache est parue au milieu
de la nuit et il est déjà 8h quand Fab découvre l’affaire.
Motivés comme toujours, les escargéots se préparent vite fait pour le sauvetage d’urgence⛑ .
Probablement en vain. Vu l’heure de la parution, le clog est sans doute déjà pourvu d’un petit fil de soie
tissé par l’araignée noctambule! mais rien n’est certain, alors on se dépêche ...
En chemin, pas de message, mais à l’arrivée, comme prévu , on aperçoit un ours qui inspecte le mur
du fond et puis Emma juste devant le lavoir. Il nous reste une chance pour le sigle  , comme le
dit la Kaiserin , la cachette n’a pas encore été découverte. Tout le monde ! se met en chasse
tout en discutant. Chacun essaye des coins différents, la moitié tente de traduire l’indice, le Kaiser inspecte
le PZ en détail, les autres tentent leur chance au hasard . Pour finir, elle est trouvée plus par familiarité
avec les lavoirs comtiers que par un décodage fin des indications. Évidemment, comme avec d’autres,
c’est une fois la cache découverte qu’on comprend le sens des instructions restées cryptiques.
C’est la première fois que la cérémonie  inclut des co-trouveurs, du coup les badges ont été avan-
tageusement remplacés par des ours . Merci aux DorisBear de nous avoir attendus et bien sûr au
Comte pour ce premier sigle du mois. MPLC, milesker gilles64

PS. Nous attendions avec impatience ce #3333 pour publier une cache spéciale dédicace pour le Pape
Benoit XVI.5 pas trop loin du GTAQ.3, le hasard a fait que ça soit une cache comtée avec le premier
sigle d’Avril et partagée avec les ours . Super !
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Fab called the team to
attention.
 
First alarm in a long time (apart from the April Fools one). The cache had been published at the middle
of the night, so the probability of a Spider grab was high but this was a new month and we had not filled
our monthly quota... The whole team got on the road and soon arrived at the site. The bears were already
searching but as Mrs Bear said as soon as we got out, they had not yet found it. Everyone went to work
on the cache and after looking around for some time each one with a different strategy, the cache finally
appeared in a usual spot. Only after logging, our better half ventured an interpretation of the cryptic hint
and Mr Bear verified it.
Nice little impromptu meeting at Soustons, very much like an event with the geochitchat and the same
difficulty to leave. TFTC
No Trade

Fontaine du viconte — 3334
2017/04/03 Titiger39, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3334. Après le sauvetage de la nouvelle voisine⛑ , on profite de l’expédition pour visiter la fontaine  
et la place de la mairie . La découverte se fait attendre mais grâce aux indications cryptico-farfelues de
Opmb40 , la moitié a trouvé la bonne gauche et la poche. Pendant qu’elle signe sans boîte, le
double! chasse les poks devant l’église  . Au retour, petite séance photo! et remplacement de la
boîte disparue par un pet vert remis au même endroit que précédemment (probablement pas l’endroit
originel).
Une grande et jolie fontaine  qui fait plus place que point d’eau avec un étrange cheminet. MPLC,
milesker Titiger39

Nice fountain, much more of a public square than a simple spring. We had some trouble with the find as the
box was broken some time ago and the cache was left with a simple plastic bag around the clog (probably
not on the original side of the fountain). TFTC
No Trade (New Box )

J004 - Géodyssée 40 64 — 3335
2017/04/08 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3335. Après une journée d’été☀ d’avril dominée par une foule nombreuse en ville, on tente une petite
sortie en toute fin d’après-midi pour aller à la plage! . C’est une première pour Billy et Nelly  ꍍ qui
sont toujours sortis avec leur frère et leur sœur mais jamais ensemble. Chacun se met à l’œuvre
!! et on passe devant les précédentes sur les Allées Boufflers, après la préfecture et devant l’hélice.
Arrivés sur place, la moitié bataille avec ses équipements comme à son habitude pendant que son
double! part en quête de boîte. La photo est explicite, malgré les changements de saison ☘ , la fiole
bien tranquille dans son petit recoin sort gentiment de son trou et voilà le clog! prêt à être signé.
Quelques tergiversations supplémentaires et le voici en chemin vers son repère. Dernier petit ajustement
avant de partir et c’est le tour de la suivante ... MPLC, milesker gilles64

At the end of the day, hot and crowded, we decided to take Billy and Nelly for a ride along the river. It
was still quite warm and for once there was no wind alongside the trail. We arrived leisurely at the site and
while our better half worked out some problems with her Dragon, her double grabbed the clog from the
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explicit place seen in the spoiler. The clog signed, it returned to its place in two steps and we were finally
ready to leave and try to get the next one... TFTC
No Trade

J005 - Géodyssée 40 64 — 3336
2017/04/08 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3336. Après une journée d’été☀ d’avril dominée par une foule nombreuse en ville, on tente une petite
sortie en toute fin d’après-midi pour aller à la plage! . C’est une première pour Billy et Nelly  ꍍ
qui sont toujours sortis avec leur frère et leur sœur mais jamais ensemble.
La balade continue sur la route des plages! ou presque. On passe devant la forme de radoub et par le
petit détour cyclopédique! , la moitié tente d’apercevoir sa pause au milieu des arbres au passage et
après le casino , on commence à chercher le point . Quelques tours de pédale plus loin, la photo ne
laisse aucun doute sur l’emplacement. Petit point sur la carte! pour trouver la destination suivante et
nous voilà en chemin vers le port de plaisance . MPLC, milesker gilles64

At the end of the day, hot and crowded, we decided to take Billy and Nelly for a ride along the river. It
was still quite warm and for once there was no wind alongside the trail. After the famous dry dock, the
strange roundabout and the backstreet cycletrail, our better half tried to get a look at her pause in the
middle of the trees but couldn’t see anything. We passed the casino without throwing a die and went on
to the GZ. It was picture perfect... TFTC
No Trade

J006 - Géodyssée 40 64 — 3337
2017/04/08 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3337. Après une journée d’été☀ d’avril dominée par une foule nombreuse en ville, on tente une petite
sortie en toute fin d’après-midi pour aller à la plage! . C’est une première pour Billy et Nelly  ꍍ
qui sont toujours sortis avec leur frère et leur sœur mais jamais ensemble.
On arrive presque à l’embouchure. On arrive à la marina �  par une petite descente spéciale vélo avec
chicane où un autre cyclopède! nous cède le passage. De nouveau, la photo est très claire et la cache
donne un joli point de vue sur le port. Dans un coin, on observe un couple de dragueurs bruyants⛴ qui
déplacent leurs tuyaux vers un nouvel emplacement. La moitié admire la capitainerie en se demandant
si on est bien à 161m du Poisson à Voile... MPLC, milesker gilles64

At the end of the day, hot and crowded, we decided to take Billy and Nelly for a ride along the river. It
was still quite warm and for once there was no wind alongside the trail.
It’s almost the ocean here but not yet. At the harbour, the trail winds down to a chicane and we’re almost
immediately on the GZ. Nice view on the boats and their singing masts. TFTC
No Trade
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J007 - Géodyssée 40 64 — 3338
2017/04/08 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3338. Après une journée d’été☀ d’avril dominée par une foule nombreuse en ville, on tente une petite
sortie en toute fin d’après-midi pour aller à la plage! . C’est une première pour Billy et Nelly  ꍍ
qui sont toujours sortis avec leur frère et leur sœur mais jamais ensemble.
La balade touche à sa fin, on est arrivés à la mer! ou presque. Le PZ nous a échappé au début
et on est allés un peu trop loin (l’appel de la plage). De retour vers le rond-point, on trouve la cache sans
problème mais avec un peu d’efforts pour la prendre. C’est le moment de rentrer avant que la nuit ne tombe

. Une promenade bien agréable avec cette chaleur estivale. MPLC, milesker gilles64

At the end of the day, hot and crowded, we decided to take Billy and Nelly for a ride along the river. It
was still quite warm and for once there was no wind alongside the trail.
Last cache of the day. We missed the GZ by a hundred yards and had to double back towards the rounda-
bout. Once again, the photo was a great help and we found the cache immediately. Only the retrieval was
a bit more difficult... Thanks for this nice ride along the river on this very hot day. TFTC
No Trade

38. Kereru - New Zealand Wood Pigeon — 3339
2017/04/09 DorisBear, Traditional Cache (2.5/2)

#3339. Premier pique-nique géocaching de l’année, merci CD pour les victuailles. Ludo nous a menés
à Pouillon pas loin du Pin-Pon où il y avait un petit ruisseau, un parc et une ludothèque bizarrement
équipée d’une table de pique-nique. Il faisait bien chaud au soleil☀ et après notre petit repas! , on est
repartis vers la destination finale. C’est seulement en tournant sur le chemin  qu’on a compris qu’on
était déjà venus il n’y a pas très longtemps avec les artistes eux-mêmes à la source de Bidas .
Ludo tient compagnie au panneau  et on part à la recherche d’un premier volatile! . Le chemin est
parsemé d’emboues et la moitié prend son temps pour franchir les obstacles. Arrivés au PZ , pas
besoin de Dragon pour identifier l’endroit mais on reste perplexes devant la jolie boîte . On essaye
un peu tous les bouts et tous les coins mais rien ne vient! . Alors du coup, exceptionnellement, pour ne
pas se mélanger les crayons, la moitié abandonne son 4 couleurs traditionnel! pour un Ikea poussif  .
Un coup de baguette magique et voilà la cache ouverte sur un demi kereru. Il ne reste plus qu’à lui
ouvrir le clapet pour qu’il puisse prendre son vol et nous son œuf néo-Z! . Ça mériterait une médaille
d’or! (ou de bronze! )... Sevré de podocarpe depuis son arrivée en Europe, il a fait une fête terrible
aux deux miros!! qui venaient de le dénicher. MPLC, milesker DorisBear

!

Before visiting the Kiwi, we had to check on this rare bird never seen before in our area. Not a clay pigeon
for crazy shooters but a wood pigeon from new-Z. This was really a picnic for us, literally. Ludo stopped
at the spring and we walked to the field through the still muddy trail (in spite of the hot sunny day). At
the site, no need for Dragon’s guidance, the cache was clearly visible but it took us some time to figure out
how to reach the nest. We took a hint from the listing and traded our traditional Bic 4-color for an Ikea
1. The box opened to an half-kereru. The copper gone, we thought about robbing it blind but decided to
open the hatch and let the bird and its egg out instead. Nice pigeon indeed... Tu meke ! TFTC
In : sainte fève — Out : super matou
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39. Kiwi — 3340
2017/04/09 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#3340. Deuxième volatile de l’expédition néo-Z! à Pouillon. Après le kereru! , c’est le tour de
l’oiseau emblématique au cœur vert! comme un écho à la cache mythique de Peyrehorade . Là-bas,
on s’était fait plumés par les aigles! du coin qui avaient fondus sur la cache, ici, c’est le casse-tête Ānini
⚙ qui est arrivé le premier pour le coureur pendant que Herbe et Thé  se sont occupés du voleur.
Mais même sans sigle  , c’est une cache qui vaut le détour. Pendant que la moitié trainait en
chemin, son double! a cherché dans le coin, dessus, dessous. Mais la vérité était ailleurs ... Une sorte
de poterne sylvestre magnifiquement décorée elle-aussi.
Arrivée sur les lieux, la moitié a salué le kiwi et attrapé son clog! pour se lancer dans la signature du
rouleau . Kadia a profité du voyage pour faire un petit échange avec un autre ambassadeur des bois
. Une réalisation de taille qui porte à croire qu’on en verra encore d’autres sur le GTAQ... MPLC, milesker
DorisBear

Second Neo-Z egg. This one is even more surprising than the Kereru. A sort of halfling kiwi hole... Superb
cache ! Still wondering how it was made... Both of us missed the point at first and then admired the simple
but very camo cache. Handle with care but enjoy the trick. TFTC
In : castor — Out : TB Beaune

Dönerstag 2017 : un kebab = un souvenir — 3341
2017/04/13 DorisBear, Event Cache (1/1)

#3341. Décidément, c’est un millénaire qui s’annonce mémorable. Avant de venir chercher cet excellent
souvenir de kebab du jeudi germain, nous en étions à la #33-40 , un rejeton de Néo-Zélande! , un
contexte très extra-64. Mais pour ce jeudi, c’est au Bosphore! que nous avions rendez-vous avec toute
la smala des GC de l’ancienne Aquitaine et une troupe impressionnante de nouveaux venus au géocaching
ou dans la région (même quelques grenades brexitiennes). Le Reyo a bravé les bouchons des jambons
de Bayonne pour nous prendre directement à Broadway et on est arrivés presque à l’heure mais avant
plus de la moitié des participants. Les ours étaient déjà en place, bière à la main , en terrasse, avec
quelques horlogers. Rapidement, le cercle s’est agrandi avec les arrivées successives des vacanciers et des
locaux. Puma est arrivé discrètement sans grogner et sans hélices , mais le comte et la comtesse
ont profité du beau temps☀ pour faire un tour d’honneur avant de revenir avec quelques cadeaux !
de Champion.
Après les So-Fast qui sont appelés à régner! sur le territoire côtier pris entre la Calimérie septen-
trionale et les contreforts du Comté et du Peyoland, les ambassadrices du Petit Fébus   sont arrivées
discrètement par la voie sud et ont entrepris de saluer tous les participants. Tâche difficile s’il en fût pour
faire le tour de l’assemblée réunie par les ours, encore plus nombreuse que pour le fameux Leap Day .
D’ailleurs, la sympathique photographe! a eu un peu de mal à faire tenir tout le monde sur l’image!

(frekigeri a failli perdre un bras dans la bataille). Après la pose, on a libéré le trottoir largement occupé
depuis le début de l’évent pour aller visiter la cour arrière, non sans recevoir la traditionnelle notification
de publication du Comte ( classique lors des events rassemblant les GC du coin). Malgré une tentation
quasi-irrésistible, la moitié , privée de son Ludo de siglage, a tenu bon et est restée avec nous pour le
reste de la soirée.
À l’arrière du détroit, il n’y a que nous. Les GC font le tour des tables pour choisir leurs ailes. Une répartition
géographique s’organise avec les XL sur la droite, les visiteurs sur la gauche et le reste des Calimériens au
milieu. Presque toute la noblesse régionale est réunie pour accueillir nos deux nouvelles 64, l’asisa! et
l’efraul! , dans le désordre habituel : les Champions de Calimérie, le Roi du Peyoland, le Comte et la
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Comtesse du Labourd (avec leur Chancelière) et même une apparition du Seigneur de Gascogne, Chevalier
de Hastingues. Heureusement que l’atmosphère était très chaleureuse car la cheminée du château était en
panne et les convives sensiblement refroidis la nuit venue. Mais les ours avaient tout prévu et entre la poire
et le fromage, ou plutôt entre le kebab et le baklava, un cri retentit dans la pénombre! : un kebab échappé
perdu dans la forêt.
Bien sûr, l’idée de se lancer dans une équipée nocturne pour sauver ce pauvre kebab! égaré a remis tous
les participants en selle et devant la caisse. Les troupes se sont harnachées pour l’expédition. Le grand ours
avait planifié une attaque frontale mais le kebab avait imité le petit poussé laissant des lucioles et des petits
mots fous tout au long de sa course dans le noir.
Guidés par le grand Ānini et l’Araignée, nous avons suivi les traces aux traverses des chemins de LK, sans
trop d’égarements. Comme disait David, la fin était pleine d’embûches mais tout le monde pressait le pas
pour rattraper le petit encas. Et pour finir, il était bien là. Caché comme il se doit pour éviter les prédateurs
et les moldus de tout poil.
Bref, une très belle soirée qui s’est finie bien après 19h mais quel event ! Décidément, un eventours c’est
toujours un grand souvenir avec ou sans ceux de GroundSpeak. Merci pour l’organisation, la visite du
Bosphore, le tour des boîtes de nuit et le reste. Vivement le prochain. MPLE, milesker, danke DorisBear

Le Cri du Kebab [NC] — 3342
2017/04/13 DorisBear, Unknown Cache (2/2)

#3342. Vers la fin de l’event , dans la nuit glacée , un cri d’épouvante retentit à l’arrière du
Bosphore. Un petit kebab! semble s’être enfui de la réserve pour s’évanouir dans la pénombre. Rapi-
dement, la troupe se rassemble devant la caisse ! ! ! !⛺  pour monter
une opération de secours. Comme les scouts , les géocacheurs sont toujours prêts pour la chasse
aux trésors, fût-elle nocturne . Les frontales chaussent leurs crânes! , les chaussures filent sur les
trottoirs à la poursuite du fuyard.
Au détour du bois, les premières lucioles scintillent sur le passage du kebab! . Un peu plus loin, une
petite lampyre rouge nous attire dans le sous-bois. Pas loin de la route, une petite boîte abandonnée fait
rebondir la traque! . Le kebab! a été enlevé mais il a réussi à laisser quelques messages en route à
l’insu de son ravisseur.
Les pisteurs se dépêchent , chacun à son allure . Le grand Ānini! et l’Araignée! mènent l’avant-
garde de l’attaque frontale, tandis que la noblesse de Gironde du Sud , à l’arrière-garde lève les
restes d’impôts locaux (voire locī ) en retard. La piste se perd dans une grande ligne droite mais la
Kaiserin veille au grain et tout le monde se rejoint devant le tournant.
La poursuite s’accélère!! et le kebab! est bientôt retrouvé. Son agresseur en déroute, il est tant de
le réconforter en écrivant quelques mots doux sur son carnet et en lui offrant quelques mini-bidules .
Une cache de nuit très amusante à faire en bonne compagnie et sans doute aussi tranquillement seul dans
les ténèbres.!!!!! et! bleu pour cet épilogue impérial. MPLC, milesker DorisBear

Thanks for the night out. The Owl Team assembled in front of the Bosphore at the end of the event and
prepared for the attack on the forest. The torches were not necessary at the beginning but soon enough
we found the expected fireflies in the wood. At some places, they stood in pairs, a red and a yellow one,
where the lost kebab had left a message hurrying us on. Almost at the end, we missed a turn and had to
double back. The vanguard met the rear at the turning point and the Owl Team regrouped before landing
at the GZ.
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Good walk in the forest with a very nice box at the end. Recommended for night owls tired of dancing in
the tourist dens... TFTC
In : singe — Out : lapin

Church Micro 3412…Aldwych — 3343
2017/04/17 currykev, Traditional Cache (2/1)

#3343. Venus en vélo depuis Kings Cross, on arrive sur l’ilôt central pour chercher l’attraction locale. Pour
cette première cache de l’expédition londonienne, il nous a fallu un peu de temps. Dragon nous a emmenés
au bon endroit dès le début de la chasse mais malgré ses incitations nous avons étendu la zone de recherche
assez vite. D’une pointe à l’autre, on a exploré les barrières et les autres objets métalliques du coin avant
de revenir « aux fondamentaux ». Là, on a fini par apercevoir une pamplonaise effectivement en face du
raté peinturier.
Les naufragés de l’ilôt, après avoir admiré la jolie église voisine, ont pu reprendre leur route vers de nouvelles
aventures à vélo juste un peu plus loin. Merci Santander... MPLC, milesker

Our rides dropped a stone throw away, we arrived quickly at the right place but definitely missed the
spot. Looking around for the better part of half an hour⏱ , we touched every barrier and each metallic
object on the island! without any luck. Then we went back to our Dragon’s recommendations and
the GZ . There it was, a simple Pamplonese⬛ right in front of the gap  ...
Nice view on the neighbouring church  . Time to get on our Santanders again and ride towards new
adventures... TFTC currykev
No Trade

The London Rainbow Cache 1 - Red — 3344
2017/04/17 rodz, Virtual Cache (1/1)

#3344. Notre première virtuelle depuis Berlin en 2014, ça faisait un bail. Désarçonnés au début par le
rendez-vous près de l’éléphant dans le bel hôtel. Après avoir en vain cherché la plaque directement aux
coordonnées, on a suivi le roi vers le nord et les indications suivantes pour revenir sur nos pas précédents et
nous retrouver sur une place visitée quelques minutes auparavant dans d’autres circonstances. On sentait
au loin l’odeur de la poudre mais ça ne nous a pas perturbés pour prendre la photo requise pour cette
virtuelle bien sympa. MPLC, milesker rodz

This was our first virtual since 2014, Berlin. We missed the point at the GZ for quite some time. The
elephant was not the right color and we could not find the plaque in the Hotel courtyard! ... Then

we understood the whole thing and followed the King! into the alley and out in front of the doctor’s
house . Thanks for shining a light on this illustrious lexicographer ... TFTC rodz

An other GPS — 3345
2017/04/17 TausH adopted by N0madgirl (June 2013), Traditional Cache (3/1)

#3345. Après un premier échec sans arriver à fixer un point précis sur la place pour faire nos recherches.
Les échafaudages, les poteaux et les fenêtres n’ayant rien voulu nous donner, on avait même étendu la
zone à la placette voisine sans succès. Prêts à jeter l’éponge, on était partis vers d’autres aventures dans le
quartier sans compter qu’elles allaient nous ramener directement à la case départ.
De nouveau au square, après une lecture attentive des logs, la lumière se fait sur le D et le E. De là, il ne
restait plus qu’à procéder à tâtons. À la troisième tâtontive, un petit mouvement se fait sentir... Elle était
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bien à l’endroit le plus attendu... Heureusement qu’en ce lundi de Pâques, les moldus étaient en vacances
à Yeurs et que nous étions tranquilles pour cette longue recherche... MPLC, milesker N0madgirl

We had come right after our first church micro  and fooled around for quite some time to no avail! .
Dragon was never sure were to look! , so we tried our luck at random. Nothing ! We gave up and
went for another cache from the neighbourhood. Luckily it brought us back to the square 1  and this
time with some help from previous logs we got the GZ right . The relation between D & E was much
simpler than we had anticipated. And it guided us (almost) straight to the cache.
The place was quiet the whole time of our two searches, thanks to the Easter Holiday , muggles were
enjoying themselves somewhere else... TFTC N0madgirl
No Trade

The Lost River Fleet 20> Blackfriars — 3346
2017/04/17 the groundhogs adopted by N0madgirl Sept 2012, Traditional Cache (1.5/1)

#3346. On s’est un peu perdus dans le quartier en suivant Dragon aux coordonnées. Heureusement, le
groom de l’hôtel voisin était très sympathique et on a profité de notre erreur pour visiter ce lieu couronné.
En ressortant de la place, on a aperçu le pub et commencé à lire les logs précédents. La cache est un peu
éloignée des coordonnées indiquées mais l’indice conduit directement au PZ. L’autre portier a été également
très sympa et nous a gaiment prêté la cache pour aller loguer sur les bancs tout à côté.
Après avoir admiré le pub de l’extérieur, il était temps de repartir vers de nouvelles aventures le long du
fleuve... MPLC, milesker N0madgirl

Dragon had us lost in front of the Crowne Plaza so we took the opportunity to visit the place. Out
on the pavement again we saw!! the pub across the street and looked at the murals (and the previous
logs ). Then it was perfectly clear, the coords were a bit off but the hint had everything straight . We
called on the cache and there it was, located in a quieter spot with logging benches available just close by.
Little did we know at that time at the end of the trail that we would visit its head two days later meeting
an longtime friend at her new house. TFTC N0madgirl
No Trade

LQ :CITY - Bazalgette’s Bank — 3347
2017/04/17 goldpot, Traditional Cache (1.5/1)

#3347. Après la visite impromptue du Crowne Plaza et de la cabine téléphonique, on continue le long du
fleuve sur la rive gauche mais vers la droite. Malgré une tentative de détournement, la troupe continue
vers Bazalgette’s Bank. Le bateau n’est pas là mais l’indice suffit largement à dénicher la petite boîte à
bouclettes. Facile à trouver, facile à remettre. MPLC, milesker goldpot

After our impromptu visit at the Crowne Plaza and the phone booth☎ opposite, we reached the
left bank and followed it upriver. Soon enough, we reached the GZ but the ship wasn’t there . The
hint still was clear enough! and our better half felt crouching a little bit would help get it... Nice
view on the Thames. TFTC goldpot
No Trade
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Church Micro 7125...Westminster - Queens Chapel — 3348
2017/04/17 Reverend Tim Tom, Traditional Cache (2/1.5)

#3348. Petit détour depuis les quais pour admirer une très jolie chapelle. Arrivés au PZ, c’est très calme en
apparence mais le coin fourmille de Pokemons de toutes sortes. Pendant que la moitié suit les instructions
qui l’amènent directement à la cache, son double chasse les Psykokwak et les Natus. Finalement, c’est
tranquille mis à part les employés de l’hôtel qui fument, personne ne fait attention à nous. Une vieille église
bien entretenue encastrée dans cette ruelle. Une belle surprise. MPLC, milesker terrapintim

A short walk away from the Embankment⛴ , we enter the Savoy way and discover the Queens Chapel  .
While our better half follows the clues to the cache , her double! chases the crowd of Pokemon

which just appeared as we stopped in front of the church. Stomping them over! as fast as he could,
he did not finished before the cache was returned and the rest of the team ready to go... Nice well
maintained building with a beautiful adjacent park. TFTC terrapintim
No Trade

The London Rainbow Cache 6 - Indigo — 3349
2017/04/17 rodz, Virtual Cache (1/1)

#3349. Cette série nous poursuit et réciproquement. Cette fois, c’est une nouvelle couleur qui nous tend
son rayon. Pas de problème pour trouver le point de départ mais c’est ensuite que ça se complique. On
prend la bonne rue mais on perd la trace de l’artiste assez vite. Pas assez calés sur la distance, on a été
bien trop loin du point de départ pour arriver au PZ. Finalement, c’est un lointain cousin du GC qui nous
met sur la piste avant que la moitié ne repère la plaque au dessus des travaux... MPLC, milesker rodz

One more on this interesting series , this time no problem with the instructions, we have learned our
lesson from the red one but anyway we still got lost . Walking according to plan, we missed the mark
and landed too far up the street. Luckily a distant relative of GC! put us back on track and after some
more digging our better half finally spotted the plaque!! over the renovation scaffoldings. TFTC
rodz

Cleopatra’s Needle - London — 3350
2017/04/17 Heidi Seekers, Earthcache (1.5/1)

#3350. Arrivés à vélo, on a fini par les ramener à la borne pour avoir le temps de trouver les détails. La
moitié a commencé à faire le tour de l’obélisque puis son double sans découvrir d’indices pertinents pour
la EC mais finalement au deuxième tour, la question fatidique a trouvé une réponse grâce à un complice
inattendu. MPLC, milesker Heidi Seekers

A short trip to Egypt! . The obelisk was shorter than we had expected but still impressive. After walking
around two times each ! , we had to bring the bikes back to a Santander station before further
investigations! . The needed help came from a guy less accustomed to giving answers than asking
difficult questions. With that and the embedded link, we should be ok with the tasks ... We already send
the answers to Heidi Seekers. TFTC Heidi Seekers
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Carry on Cleo — 3351
2017/04/17 bevroutley & Laurinque, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3351. Toujours fixés à l’obélisque après un deuxième échange de Santander, cette fois-ci, il s’agit de
chasser une vraie boîte. On recommence un tour d’astérique et puis on s’aperçoit de notre méprise en
haut des escaliers. La vérité est ailleurs (anglais et riche). Revenus à proximité du PZ, on se détend avant
d’attraper la boîte un peu plus loin. On profite un peu de la vue encore une fois avant de repartir à pied
pour la suite... MPLC, milesker bevroutley

We definitely spent quite some time around the obelisk between the EC and this one  . After observing
the column and the sphinxes, we did one more circle around to get a good look at the stairs but the cache
was not there. Back to the pavement, we found the GZ and reached out to the cache... Thanks for the
nice location⛴ and the view on the Thames. TFTC bevroutley
No Trade

SideTracked - Charing Cross — 3352
2017/04/17 Pan314159, Traditional Cache (3.5/1)

#3352. On quitte les berges de la Tamise pour revenir vers les grandes rues parallèles. On passe sous
Charing Cross pour rejoindre une rue à touristes pleine de restaurants et de pokemons. Pendant que son
double s’affaire à chasser les bestioles dans le bas, la moitié monte jusqu’au germain mais sans comprendre
l’indice. Après le massacre des sales bêtes, l’équipe se retrouve devant le PZ. Il ne pleut pas comme à Berlin
mais la cache est là.
Après cette petite cache, c’est l’heure de la pause. La moitié a repéré un petit italien un peu plus bas avec
des menus mystérieux. C’est l’occasion de faire quelques exercices d’anglais spécialisé... MPLC, milesker
Pan314159

We leave the river banks⛴ to catch a last one before lunch! . The path under the bridge is strange
and on the other side we walk into a tourist street! . Our better half walks up to the GZ while her
double! chases pokemons at the bottom. The whole team finally reassembles in front of the
cache. The weather is nice enough⛅ , it does not rain like in Berlin☔ but the cache is still there. Time
for pizza and pasta . TFTC Pan314159
No Trade

Trafalgar Square — 3353
2017/04/17 -KROP-, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3353. Après la pause déjeuner, on arrive à Trafalgar Square par l’autre côté. On traverse entre les touristes
et les animations pour se rendre du côté du Canada. Un GC semble être sur le point de partir, il range
son GPS et ses cartes au moment où on débouche sur le PZ. À peine le temps de se rendre compte de la
situation et il est déjà parti.
La moitié explore les alentours et tombe rapidement sur la discrète carotte noire. Pendant que le double
termine sa chasse aux pokemons, la séance de loguage se termine et on passe aux photos. On admire le
poucindex et la moitié décide de tenter sa chance à la loterie EC juste en bas... MPLC, milesker -KROP-

After pranzo , we arrived at the Square (Frogs can’t say the name of this place  ) from the wrong
side. So we cut across the tourists! and the street performers! to get to the Canadian side! . There,
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we found a departing colleague folding up his map! and putting away his GPS and phone . He was
so quick we barely had time to realize he was a geocacher before he disappeared in the crowd.
At the GZ , our better half explored the site and quickly found the little black carrot while her double
! chased pokemons all around. After the find, she decided to try her luck at the column with the EC

... TFTC -KROP-
No Trade

Nelson’s Column — 3354
2017/04/17 Heidi Seekers, Earthcache (1.5/1)

#3354. Après la visite au Canada, la moitié décide de tenter sa chance à la loterie EC. On a bien essayé
de tomber dans le panneau mais il nous a échappé. Du coup, Fab a pris une photo de la pièce particulière
à analyser et la moitié a fait son enquête avec l’aide de Mr G.
Merci pour les informations originales et différentes des commentaires des nombreux guides sur la place.
MPLC, milesker Heidi Seekers

After visiting Canada! , we landed in the Square (God forbids Frogs from speaking its name). Our
better half had decided to try her luck at the EC Lottery once more. We did not found the information

 buoy  we had wished for but anyway Mr G. was kind enough to provide the much needed clues.
So she is now up to date on various kinds of stones and their provenance (this might prove to be very
temporary as she will probably remember nothing after this log...). TFTC Heidi Seekers
NB. Answers validated by the CO

Reflections of Neal’s Yard — 3355
2017/04/17 secretgz, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3355. Un recoin très spécial. On suit le flow massif de touristes et de locaux qui débouche sur la placette
très sympa sous le soleil. L’indice nous conduit directement vers la cache mais on tombe dans le panneau
réfléchissant : quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt... On a même profité du bouton
déformant pour essayer d’explorer les contours de notre bêtise. Sur le point d’abandonner, on a profité du
beau temps pour admirer les maisons et les échoppes depuis les bancs entre les pots de fleurs.
En consultant de plus près les logs précédents, on a trouvé l’indication suffisante pour arriver à nos fins.
Retour à la cache départ et elle est facile une fois qu’on a vu la boîte... MPLC, milesker secretgz

A really cute little place! . We followed the crowd of tourists and locals to the yard. On this sunny day
☀ , the tables were all occupied, the mirror shined on the wall, ready to answer the call. We looked! at
it from all sides but could not find the tricky little box on the first round. Then we sat on the bench in
the middle of the flower pots and read the previous logs, gazed at the pictures. The missing clue
was readily available there. Back to the GZ, we laid our hands on the box immediately.
Thanks for this beautiful discovery and the cunning little hide. TFTC secretgz
No Trade
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Cambridge Circus, London - Tinker Tailor Spy — 3356
2017/04/17 purple.haze, Traditional Cache (3/1.5)

#3356. À ce point de la journée, une pause s’imposait. En l’absence de banc calimérien, on a fait un
petit tour chez Prêt à Manger. Pendant que la moitié prolongeait sa visite des coulisses, son double est
reparti chasser les pokemons qui abondaient une fois de plus autour du PZ. Quelques prises plus tard, la
chasseuse officielle a pointé le bout de son nez avec son Dragon et la recherche a commencé. Avec l’aide des
indications, on a mis la main presque directement sur la cache sans trop se salir... Malgré les nombreux
moldus passant à droite à gauche, l’opération était très discrète. MPLC, milesker

We were quite tired and decided to take a break  at Prêt à Manger before attempting the catch .
Our better half prolonged her visit and her double! took the opportunity to go chase some of the
numerous pokemons lurking around the GZ . When she finally emerged with her Dragon , the
cache was ready to be found. The hint was so very helpful �, it made the whole operation easy even
though muggles !! were passing all around. TFTC purple.haze

Underground — 3357
2017/04/17 matthew-h, Traditional Cache (2/1.5)

#3357. La balade à vélo continue dans Soho. On arrive au parc au moment du défilé d’un groupe de Hare
Krishna. Ils font le tour de l’étrange petite maison et repartent vers la droite. L’équipe se scinde en deux
pour chercher le long de la grille. On ne connaissait pas les finials mais le manquant a été suffisant pour
découvrir la cachette. Un des fleurons du quartier. Des moldus un peu partout mais pas trop de problèmes.
Après ça, on reprend les vélos pour continuer la route... MPLC, milesker matthew-h

We ride into Soho and find the park just when a group of Hare Krishna! � enter from the other
side. We let the procession pass and split. Our better half stays inside and her double! walks to the
other side of the fence. We did not know what a finial was but the missing part was still obvious enough
! . TFTC matthew-h
No Trade

Fav London Street — 3358
2017/04/17 Abigails, Traditional Cache (2/1)

#3358. Depuis Trafalgar Square, on a épuisé quelques vélos pour arriver jusque là. L’endroit rappelle une
autre ruelle à Paris avec la même ambiance fleurie dans la rue des Thermopyles. Sur place, la moitié
ramasse une cache et demie. La nano complète contient bien son petit log, et le corps restant d’une autre
est toujours placé à côté. Très jolie rue agréablement décorée. MPLC, milesker Abigails

Some Boris bikes after Nelson’s column  , we stop at the crossroad! nearby to visit the street. One sees
immediately why this would be one of the CO’s favorite. Flowers in front the well-maintained
houses , nice quiet place.
We found one nano  and a half . The complete one was ok and we let the other one by its side  .
There used to be a cache in a similar street in Paris, rue des Thermopyles. TFTC, Abigails
No Trade
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aiii que dolor — 3359
2017/04/17 Gorka115, Virtual Cache (2/1)

#3359. Après la jolie rue fleurie, on remonte en selle pour quelques temps. Arrivés au parc, il est temps de
rendre à César ce qui est à Boris et on trouve une station pas très loin. De retour sur les lieux, la moitié
se souvient d’avoir vu la plaque en chemin. Du coup, les recherches sont orientées et aboutissent assez
rapidement. Pour la deuxième étapes par contre, il nous aura fallu un bon coup de pouce-pousse. Encore
une virtuelle amusante qui nous a fait découvrir ce petit quartier sympa, notamment le parc derrière la
maison... MPLC, milesker Gorka115

After the flowery street , we took two Boris to the park and then drove on to let them at a nearby
station. At the starting point , when she read the directions, our better half remembered having seen
the sign not too far away while we were riding. So we quickly retraced our turns and found the plaque

. Our first success was not followed by a second one and we had to get help from a distant source to
manage the other question.
It was nice going around the block on this sunny day☀ , the park behind the house seems really nice.
TFTC Gorka115

The British Museum — 3360
2017/04/17 currykev, Traditional Cache (1.5/1)

#3360. Petit passage rapide devant le British Museum, arrivés juste un peu trop tard pour une visite avec
nos amis Boris & Boris. Quelques moldus profitent des derniers rayons de soleil pour se promener dans
le quartier. Cette fois, on est préparés pour la cache après notre expérimentation laborieuse du matin à
Aldwych. Repérée entre deux groupes de promeneurs, elle est facile à attraper et à remettre. L’araignée
qui s’était glissée là est repartie avec nous conformément aux instructions du propriétaire. MPLC, milesker
currykev

We arrived just a bit too late to visit the British Museum (possibly on purpose) with our friends Boris
& Boris . A few muggles were enjoying the warm air and strolled!! around the place but the

searching was quite easy after our laborious find at Aldwych in the morning... We took the small spider!

that had gotten in the cache away with us following the CO’s instructions... TFTC currykev
In : Ø — Out : spider

It’s Not Easy Being a Purple Whatever — 3361
2017/04/17 CoweyFamily, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3361. Après le British Museum, on rentre à la maison avec Boris & Boris mais comme en chemin on croise
Gonzo, il faut absolument s’arrêter pour relever son ampoule. C’est un peu haut mais avec les étirements
recommandés, on nous baille un accès prioritaire. Petite signature dans un espace vide et ça roule... Le
toujours vert Kermit n’était pas là mais son ami pourpre, le corbeau à trompe, nous a bien accueillis.
MPLC, milesker CoweyFamily

Coming from the British Museum and on our way back to Swinton St (not Sesame) with Boris &
Boris , we met Gonzo on the road and had to stop and visit his humble abode! . We followed suit
on the stretching! and yawning! (our better half declined, arguing something about being shorted
out). The green Kermit was nowhere to be seen but the strange betrumped crow was very kind.
TFTC CoweyFamily
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No Trade

Original Diva - It’s Not Easy Being Pink — 3362
2017/04/17 CoweyFamily, Traditional Cache (2/1.5)

#3362. Presque arrivés à Swinton St, il est encore temps de chercher une dernière petite cache avant
d’abandonner Boris & Boris dans les bras de Lucas (et de Morphée). Ici, elle est vraiment rose, pas trop
difficile à repérer dans son antre. La moitié s’arrête au bon coin mais du mauvais côté, le double du bon
côté mais au mauvais coin. Tout le monde bat en retraite et finit par arriver au bon point... MPLC, milesker
CoweyFamily

We’re closing on Swinton St (not Sesame ), but before dropping Boris & Boris in front of Lucas
Arms there is still time for a last little cache. This one is really bright pink and while we both missed
the mark , our better half was too short to get the cache out with her pinky ��, so it was her double’s
! task to grab the little vial and set it back into its hide. TFTC CoweyFamily

St Etheldreda’s (Central London) — 3363
2017/04/18 The Wombles, Traditional Cache (1/1.5)

#3363. Une nouvelle journée à Londres qui commence sous le soleil dans ce recoin très calme sous l’égide
de la maison d’Audrey. Dragon et la moitié font les manœuvres sur le terrain pendant que le double cherche
le soleil et un angle pour la photo (manquante). La chapelle est mignonne, encaissée entre les immeubles
anciens, la cache est drôle. MPLC, milesker The Wombles

A new start with bright weather☀ . Boris & Boris dropped us off at the junction and we walked
into the private street to Audrey’s House! . Our better half and her Dragon went to the GZ
and found the cache while the double! was looking for an angle for the (missing) pic! . Cute little

chapel  and amusing cache . TFTC The Wombles
No Trade

16th Century Pub (Central London) — 3364
2017/04/18 The Wombles, Virtual Cache (2/1)

#3364. En repartant de chez Audrey, on est tombés sur ce pub très spécial par hasard en retournant au
croisement pour le chercher. Une découverte très sympa dans cette ruelle d’un autre siècle. Le serveur
mettait en place les barriques pour l’ouverture matinale. On n’a pas osé rester pour visiter l’intérieur mais
le dehors était déjà très beau. Effectivement une très bonne combinaison avec Etheldreda juste à côté.
MPLC, milesker The Wombles

After our visit at Audrey’s! , we were walking back to the junction when we came onto this very old pub
. The steward! was preparing the barrels for the next assault on the bars, too bad we could not stay

and see the pub in action. Very beautiful place in this quiet moment with sun-rays☀ falling from the
sky. Definitely a lovely combination with Etheldreda round the corner. TFTC The Wombles
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The Clock Tower — 3365
2017/04/18 maxkim, Unknown Cache (4.5/1.5)

#3365. Après la visite chez Audrey’s et l’ambassade de Calimérie à Londres, on arrive sur cet ilôt maudit
pour nous. Après avoir tout essayé pendant presque une heure, les naufragés ont fini par abandonner leur
île pour essayer de trouver refuge ailleurs. Heureusement, le petit parc voisin est très accueillant et à force
d’hésiter entre le descriptif et les logs, on a fini par étendre les recherches à l’emplacement indiqué en
entête. Malgré l’absence de travaux apparents, la cache en est toujours à son déplacement temporaire (pas
aux coordonnées du listing) et une fois au bon endroit, l’indice devient limpide...
La moitié a bien vu la cache au nouvel endroit presque tout de suite mais une paire de moldus occupaient
le terrain et il lui a fallu attendre un peu pour mettre la main dessus. Bravo pour cette jolie cache très bien
intégrée... MPLC, milesker maxkim

We got stranded on the island! for most of an hour. With no roadworks in sight, we assumed the
cache was to be found at the coordinates but we were wrong! . So after trying everything we could
imagine, we built a raft and reached the tiny little park on the corner and read more logs... Trying
our luck at the temporary coordinates �, we finally understood the hint! . Here it was completely
transparent. Quickly enough, our better half spotted the cache but a couple of muggles!! standing
in front prevented her from grabbing it straight away. When they finally parted, the huntress grabbed the
cache and called out her double! for the logging...
Nice hide , perfectly integrated and muggle-proof (also quite funny! ). TFTC maxkim

Last Delivery (London) by Agrajag (originally — 3366
2017/04/18 purple_pineapple), Traditional Cache (1/1)

#3366. Un petit peu de repos après l’agitation de la précédente. Cette fois, les coordonnées nous conduisent
aussi dans un recoin assez loin de la cache mais on ne se fait pas avoir une nouvelle fois. En consultant
l’indice et les logs précédents, pas de doute, la cache est près de la fontaine...
L’endroit est squatté par des moldus professionnels mais le listing semble indiquer qu’ils sont au courant.
Par contre, d’autres moldus, venus du chantier voisin, font leur pause déjeuner sur les bancs à côté du
nôtre.
Entre deux arrivages, le double se glisse dans le PZ et revient avec le trésor. C’est la fête pour Kadia avec
cette grande boîte bien achalandée. La moitié choisit un voyageur à grandes dents que le double échange
contre une grosse mouche... MPLC, milesker agrajag (& purple_pineapple)

A quiet place away from the traffic at the Clock Tower. As before, the coordinates! lead quite some
distance away from the actual GZ but with the hint and the previous logs! , the place is sufficiently
obvious. Only the location is overcrowded with muggles, both professionals (gardeners! ) and amateurs
(lunch-breaks from the roadworks nearby  � ). Our better half observed the movements for a
while and signalled her double! to go and fetch while nobody watched.
A real box ! With goodies ! Kadia was so happy to finally be able to participate. We picked a nice
travelling croc and replaced it with a big black fly. TFTC agrajag (& purple_pineapple )
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TechnOLOGY (Central London) — 3367
2017/04/18 The Wombles, Virtual Cache (1/1)

#3367. On finit le tour du pâté de maisons pour arriver devant le PZ. La plaque est là, bien en vue. Sa
concurrente à éviter n’est effectivement pas très loin mais la différence est évidente. Fab prend une photo
pour pouvoir répondre à la question en détail mais sans doute étourdie par sa journée à la capitale, elle se
révélera incapable de remettre le doigt dessus arrivée à la maison. Pour finir, on a tout de même récupéré
le cliché malgré ses défaillances. MPLV, milesker The Wombles

We completed our tour around the block and came back almost at our starting point for the Clock
Tower. This one was different but with the indications on the listing it was easy to discriminate between
the right plaque and the other. Fab took a pic of the information but lost it somewhere along the way

. So we had to dig it out later on to compensate for her lack of memory... TFTV The Wombles

Church Micro 7456. .. Blackfriars-St Andrew — 3368
2017/04/18 jazzyjessups, Letterbox Hybrid (3.5/2.5)

#3368. Quelques problèmes d’orientation nous ont fait tourner en bourrique mais on a finit par avoir les
bonnes coordonnées grâce à notre ami G. Boris & Boris nous ont accompagnés dans la recherche et nous
ont permis de faire tous les détours et contours (nullement) nécessaires pour arriver au PZ. Mais après
toute cette spirale infernale qui nous aura même valu de porter les Boris sur des escaliers, on est quasiment
revenu à notre station de départ...
Une fois sur place, la moitié reste discuter avec eux et son double part explorer les lieux. Ça tombe bien,
on aura deux trésors pour le prix d’un... MPLC, milesker jazzyjessups

Well, well, well ! We must have been quite drunk, riding around with Boris & Boris , too far, too low,
too far... We even had to carry them up the stairs to finally get back to the right level (and almost our
starting point).
At the GZ , finally, our better half stayed with B&B while her double! went and found the
treasure (or rather the treasures, 2 in 1). Nice multi indeed ! TFTC jazzyjessups

MMMonument — 3369
2017/04/18 kennamatic, Virtual Cache (1/1)

#3369. Un pont piéton très fréquenté et interdit aux Boris. On a tourné autour un grand moment avant
de tomber sur le bon passage au bon niveau. Sur place, on a profité pour faire d’une pierre deux coups
et bien sûr admirer le monument. Effectivement, la face GC est facile à identifier et si l’inscription reste
relativement sibylline pour nous, Fab n’a eu aucun mal à la photographier.
Quelques passants (des hordes de piétons) sur le pont du Millenium profitaient du beau temps pour traverser
pendant que la moitié faisait la conversation à Boris & Boris interdits de séjour sur la passerelle. MPLV,
milesker kennamatic

A pedestrian bridge flying over the Thames, crowded on this beautiful day . Too bad Boris & Boris
were not allowed to get on it . Our better half stayed back with them while her double! got a

look at the bridge from the top and from below. At the GZ , Fab found the relevant information easily
and took a picture. A strange monument indeed, almost invisible...! TFTV kennamatic
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R.E. HEDGES 1973 (Near Millenium Bridge) — 3370
2017/04/18 'LostInTheWoods !' adopted by terrapintim, Traditional Cache (2.5/2)

#3370. Encore un peu de labyrinthe pour arriver dans la bonne impasse. Les flyovers nous ont trahis
plusieurs fois mais on a fini par se frayer un chemin jusqu’à la ruelle. Une fois installés au bout, peu de
moldus nous ont dérangés. Heureusement que Fab est très très cultivée parce que sans elle, on n’aurait pas
trouvé le sens de l’indice. On aurait juste regardé l’araignée au plafond... MPLC, milesker terrapintim (&
LostInTheWoods too)

We were amazed by the flyovers ... It took us forever to reach the right side of the road but in the end
we entered the cul-de-sac and reached the viewpoint  at the end. No muggles to disturb our search
but no idea what the hint was all about until Fab and her colossal culture came to our rescue .
She knew the nursery rhyme! and led us straight to the treasure! ...
Nice view on the Thames in spite of the local spices... TFTC terrapintim (& LostInTheWoods too)

Borough Market — 3371
2017/04/18 -KROP-, Traditional Cache (2/1.5)

#3371. On a changé de côté grâce à Boris & Boris et puis on s’est mis à chercher l’entrée du marché, enfin
la bonne... Il y en avait une tout de suite en arrivant mais on a été interpelés par le carreau Press Here
to Exit the Brexit et on a continué sur le même trottoir. Un peu plus loin, on a trouvé le bout du bloc
et l’accès que l’on cherchait. L’endroit est très fréquenté à cette heure-ci, plein de boutiques et stands qui
vendent à manger d’un peu partout (même de chez nous).
Pendant que la moitié part en avant-garde dans les stands, son double repère Mario en train de sauter
d’une passerelle à une autre. Pas de doute, elle doit être là, ça ressemble parfaitement...
Merci pour la visite du marché, très alléchant. Du coup, il était déjà tard et ça nous a remis sur le droit
chemin vers un restau. MPLC, milesker -KROP-

We crossed the Thames with Boris & Boris and then set out to find Mario in Bourough Market.
We found an entrance almost immediately but we were disturbed by the sign on the wall : Press Here to
Exit the Brexit . So we continued on the street and waited for another access. We reached the end of
the block and turned inside the market. The place was quite busy at this time of day. Our better half
walked past the GZ and started looking at the shops while her double! noticed!! Mario jumping
from one platform to the next  . No doubt about the location, it looked almost perfectly like the original.
Thanks for bringing us to the market. It was already late for lunch! and it definitely reminded us that
it was time to look for a place to eat... TFTC -KROP-

HMS Belfast — 3372
2017/04/18 -KROP-, Traditional Cache (1.5/1)

#3372. Après la mise en appétit à Borough Market, on cherche notre pitance le long de la Tamise en
direction de Tower Bridge et on tombe à peu près en même temps sur cette cache et un restaurant ouvert.
C’est effectivement notre bouée de sauvetage à 15h30 quand presque tous les restaus sont fermés.
Une très bonne cachette avec une vraie boîte dans cet endroit assez passager avec une jolie vue sur le Belfast,
la Tour de Londres et le pont. Un petit arrêt au stand pour recharger les batteries avant de repartir vers
le TB Hotel. MPLC, milesker -KROP-
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Borough Market had whetted our appetite and we were looking for a place to eat on the river bank. Almost
everything was closed at this late hour (3.30pm) but we found a nice restaurant! and this cache almost
at the same time! . We especially appreciated the location given our alias! . A safe place for not so
small a box and a fantastic view on the site. After a comfortable late lunch , we were ready
to visit the nearby TB Hotel and the little library further along... TFTC -KROP-
No Trade

Tower Bridge TB HOTEL — 3373
2017/04/18 -KROP-, Traditional Cache (1/1.5)

#3373. Après la visite au restaurant en face du HMS Belfast, on trouve un recoin du parc un peu abrité
du vent. Une paire de moldus profite du soleil pas très loin du PZ mais ils sont tournés dans le bon sens
et à moitié endormis. Pas de problème pour trouver la boîte, juste un petit contretemps pour l’ouverture
mais ça vient assez vite. Silence, on tourne !
Pas beaucoup de voyageurs à l’intérieur et les deux nôtres sont malencontreusement restés à notre hôtel...
C’est un très bon endroit pour déposer ses compagnons de route, bien placé, relativement sûr, visité tout
le temps. Super ! MPLC, milesker -KROP-

After a quick relaxing lunch around the HMS Belfast , we enjoyed visiting this corner of the
neighbouring park, out of the wind! . A pair of muggles were basking in the sun on the seats near
the GZ but they were half-asleep and facing the other side. Finding the box was very quick but
opening it we encountered some resistance. Our better half decided to give up and not break anything.
Slowly, her double! managed to turn and get the thing to open...
An excellent choice for a TB Hotel . Good location, visited several times a day, lot of space and sitting
area nearby. We were very sorry and disappointed to have forgotten our two travellers � back at our
own hotel. Next time, we will be more careful... TFTC -KROP-
In : Ø — Out : TB Maya

Gibbon’s Rent — 3374
2017/04/18 -KROP-, Letterbox Hybrid (3/1)

#3374. Une rencontre ! On arrive sur le site au moment où Edwige27 venait de refermer l’armoire.
- Geocaching ?
- oui...
Elle allait partir après avoir échangé un livre dans la bibliothèque de quartier. Du coup, on visite avec
elle mais sans arriver à mettre la main sur la cache. Pendant que son double explore les abords, la moitié
s’acharne sur la penderie et finit par découvrir le pot-aux-roses (enfin presque). Le double fond sur le banc
voisin pour admirer l’ouvrage. Décidément, l’endroit était déjà fantastique mais la cache est encore plus
merveilleuse. Bravo pour cette super idée et la réalisation. Un vrai logbook en pleine ville avec un tampon
pour les lettreux. Formidable ! MPLC, milesker -KROP-

What a cache !
We met Edwige27 right as she was leaving but after a quick exchange we realized we were all French

and she stayed with us for a new visit!! . She showed us the library and all its bookshelves.
We searched for the logbook for quite a while. Our better half focused on the main piece while her
double! explored the surroundings. She discovered the actual cache and we were amazed at the whole
thing . Between the wardrobe and the cache, what a work of art !!
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A big logbook , a small stamp! for letterboxers , an amusing box and a community library .
Bravo ! TFTC -KROP-
No Trade

Church Micro 3000 : London St Paul’s Cathedral — 3375
2017/04/18 jazzyjessups, Multi-cache (2/1)

#3375. Décodée au passage à Saint Paul le matin avec un tour de pâté de maisons facultatif. On a bien
profité du hall de l’auberge de jeunesse jusqu’à l’arrivée de la horde d’enfants finlandais pour faire les
calculs mais on a préféré continuer la journée en direction de la Tamise pour revenir plus tard.
De retour de notre journée rive droite, on arrive avec Boris & Boris au GZ sans même s’en être rendus
compte. Dragon indique le PZ à quelques mètres mais au départ rien ne ressemble au spolieur. Finalement,
on découvre effectivement la cache à l’endroit prévu mais elle est gardée par un moldu inamovible. C’est
le moment de relacer ses chaussures à scratch... MPLC, milesker jazzyjessups

We got all the details while walking around St Paul’s  but decided to try and collect later that
day. The Youth Hostel nearby was cosy and we enjoyed a warm coffee  while getting the coordinates
right until the Finnish invasion. A hord of children!! on a school trip...
Back from the river banks, we planned to stop at the GZ but as we were approaching the spot with
Boris & Boris , we discovered that we were already there . We did not see the spot at first but
it was definitely our fault. Then, we discovered the box but it had a muggle guard sitting next to it.
Time to retie these laceless shoes ... TFTC jazzyjessups
No Trade

A Meating place for Martyrs — 3376
2017/04/18 McDeHack, Virtual Cache (1/1)

#3376. Celle-ci était plus élémentaire que sa concurrente qui nous a complètement échappé. À défaut de
Watson et Sherlock, on a trouvé les trois John et le Bill dans le coin. Quelques comptages plus tard, on
avait récupéré tous les indices nécessaires et c’est à ce moment-là que les Boris nous ont abandonnés.
Du coup, le retour vers Kings Cross a été un peu laborieux entre les stations vides et les bus qui ne voulaient
pas nous prendre sans huîtres... mais on a fini par retrouver Boris & Boris et rentrer avec eux... ouf ! MPLC,
milesker McDeHack

We could not find a clue for the Watson & Sherlock mystery but at least we visited the Meating place
and met the three Johns!!! and Bill �. Counting is our better half favorite GC activity but for
some reason she was not available this time. She was keeping company to Boris & Boris . Until she
got bored and dropped them off at the neighbouring station.
Then, we had an unlucky strike... All the Boris had disappeared, we tried several stations but could
not find any. We decided to take a bus but could not get a ticket without an Oyster and finally found two
Boris around the corner from the bus stop and rode home... TFTC McDeHack
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The Lost River Fleet 01> The Source — 3377
2017/04/19 the groundhogs adopted by N0madgirl Sept 2012, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3377. Après la visite du manoir de Germaine, elle nous emmène visiter le petit musée de Kenwood House
avec ses bénévoles très accueillants dans toutes les salles. On a admiré le premier fauteuil roulant et l’horloge
super spéciale et bien sûr quelques tableaux de Maîtres. Après la pause tea/carrot-cake, nous voilà seuls
sur le sentier de la cache. On abandonne la multi de Kenwood faute de renseignement et on se lance dans
la promenade en direction de Londres.
Première station en contrebas de la route. Chacun arrive de son côté et converge vers les poteaux en bas.
La nano est décomposée, il ne reste que le talon magnétique et le log était posé sous un morceau de tuile
juste à côté. MPLC, milesker N0madgirl

After the visit at the Partasides Mansion, Germaine brought us to the park and we visited the small
museum at Kenwood House �. We enjoyed talking to the volunteers! around the mansion, commenting
on the different intriguing pieces � . After a nice cup of tea  out in the garden, our host!  left
and we started our treasure hunt in Hampstead Heath .
After giving up on the multi, we arrived at this place from different paths, converging on the fence .
The nano was half-lost, only the magnetic bottom was still visible at the scene. The clog was sealed in
a zip-bag and hidden below a broken tile. TFTC N0madgirl
No Trade

Fallen Tree — 3378
2017/04/19 cyday, Traditional Cache (1/1.5)

#3378. Après la visite du manoir de Germaine, elle nous emmène visiter le petit musée de Kenwood House
avec ses bénévoles très accueillants dans toutes les salles. On a admiré le premier fauteuil roulant et l’horloge
super spéciale et bien sûr quelques tableaux de Maîtres. Après la pause tea/carrot-cake, nous voilà seuls
sur le sentier de la cache. On abandonne la multi de Kenwood faute de renseignement et on se lance dans
la promenade en direction de Londres.
Le chemin continue à plat sur une partie dégagée et puis on passe un portail pour se retrouver dans une
autre partie du parc. Un peu sur la droite, le long du grillage, le chemin nous mène vers l’arbre couché. On
commence par explorer la souche de fond en comble avant de prendre du recul avec Dragon.
C’est juste un peu plus loin qu’on découvre le code international... Une grosse boîte comme on les aime mais
c’est honteux, Kadia a eu la flemme de venir avec nous jusque là et on se retrouve sans rien à échanger...
MPLC, milesker cyday

After the visit at the Partasides Mansion, Germaine brought us to the park and we visited the small
museum at Kenwood House �. We enjoyed talking to the volunteers! around the mansion, commenting
on the different intriguing pieces � . After a nice cup of tea  out in the garden, our host!  left
and we started our treasure hunt in Hampstead Heath .
We follow the path on the right and walk on the open grass! until the gate. On the right, a short way
from the fence, we find the fallen tree and inspect it from bottom to bottom. Nothing... Dragon
guides us a little further away and we notice the international GC signal for treasure . There it is ! A
big box with lots of goodies and a nice clog . Too bad , Kadia was not there with us and we
could not exchange anything . TFTC cyday
No Trade
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Hampstead Heath : Stinky Hollow — 3379
2017/04/19 Dogherd, adopted by Luzian, Traditional Cache (2/2)

#3379. Après la visite du manoir de Germaine, elle nous emmène visiter le petit musée de Kenwood House
avec ses bénévoles très accueillants dans toutes les salles. On a admiré le premier fauteuil roulant et l’horloge
super spéciale et bien sûr quelques tableaux de Maîtres. Après la pause tea/carrot-cake, nous voilà seuls
sur le sentier de la cache. On abandonne la multi de Kenwood faute de renseignement et on se lance dans
la promenade en direction de Londres.
Quelques détours et contours pour arriver jusqu’à proximité de la cache. On est partis trop à gauche, mais
après quelques erreurs, on a finit par rejoindre le droit chemin et découvrir la bonne souche. La cache était
bien là, et malgré quelques piquants peu amicaux, facile à prendre. Chacun de son côté a procédé à la
cérémonie du clog. Le texte d’un côté, les photos de l’autre avant de se rassembler pour poursuivre la visite
de l’autre côté du ru à sec.
MPLC, milesker NinjaCacher !

After the visit at the Partasides Mansion, Germaine brought us to the park and we visited the small
museum at Kenwood House �. We enjoyed talking to the volunteers! around the mansion, commenting
on the different intriguing pieces � . After a nice cup of tea  out in the garden, our host!  left
and we started our treasure hunt in Hampstead Heath .
We got lost on the way to this one . Missed a right turn at the beginning but the paths still converged
further on . Back on the right track, we followed Dragon to the GZ and found the big stump and
the cache in spite of its defending thorns. Each one on his side, we! proceeded with the clog ceremony,
photos here! , text there before reuniting to go for our next target . TFTC NinjaCacher !
In : plume — Out : pince-cœur

Lime Avenue — 3380
2017/04/19 cyday, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3380. Après la visite du manoir de Germaine, elle nous emmène visiter le petit musée de Kenwood House
avec ses bénévoles très accueillants dans toutes les salles. On a admiré le premier fauteuil roulant et l’horloge
super spéciale et bien sûr quelques tableaux de Maîtres. Après la pause tea/carrot-cake, nous voilà seuls
sur le sentier de la cache. On abandonne la multi de Kenwood faute de renseignement et on se lance dans
la promenade en direction de Londres.
On arrive à l’orée du bois et c’est une nouvelle souche qui nous accueille. Comme précédemment, on visite
de fond en comble sans rien trouver mais en faisant le tour de la question, on aperçoit une boîte au creux
des branches d’un arbre. C’est bien la cache qui prend l’air dans ce coin. Pour faire bonne mesure, on l’a
reposée dans ce même endroit mais un peu moins apparente. MPLC, milesker cyday

After the visit at the Partasides Mansion, Germaine brought us to the park and we visited the small
museum at Kenwood House �. We enjoyed talking to the volunteers! around the mansion, commenting
on the different intriguing pieces � . After a nice cup of tea  out in the garden, our host!  left
and we started our treasure hunt in Hampstead Heath .
We arrive at the edge and find the big stump straight away. No luck, after looking!! at every possible
angle around the fallen tree , no place seems fit to hide a somewhat big box. But looking around at
random, we spotted the box basking in the sun☀ at the nook of a neighbouring tree . After reading
the previous log entries , we decided to set it back almost at the place we had found it but a little more
concealed. TFTC cyday
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In : plume — Out : ours bicolore

The Cross Road — 3381
2017/04/19 ronsh, Traditional Cache (2/2)

#3381. Après la visite du manoir de Germaine, elle nous emmène visiter le petit musée de Kenwood House
avec ses bénévoles très accueillants dans toutes les salles. On a admiré le premier fauteuil roulant et l’horloge
super spéciale et bien sûr quelques tableaux de Maîtres. Après la pause tea/carrot-cake, nous voilà seuls
sur le sentier de la cache. On abandonne la multi de Kenwood faute de renseignement et on se lance dans
la promenade en direction de Londres.
Cette fois, on est sortis du bois et on arrive au croisement en ordre dispersé. Pendant que la moitié remonte
son retard, son double entre dans le bosquet et découvre la petite boîte. Retour à la civilisation avec un
banc à loguer pour profiter du soleil en bonne compagnie (un peu inquiète de notre manège). Pour une
fois, on avait un mini-bidule à échanger, on n’a pas osé prendre le GC mais on a trouvé un monstre très
drôle à emporter. MPLC, milesker ronsh

After the visit at the Partasides Mansion, Germaine brought us to the park and we visited the small
museum at Kenwood House �. We enjoyed talking to the volunteers! around the mansion, commenting
on the different intriguing pieces � . After a nice cup of tea  out in the garden, our host!  left
and we started our treasure hunt in Hampstead Heath .
Back out from the wood , we arrived at the cross road separately. While our better half panted her
way up to the junction, her double! fetch the little box in the grove. Nice logging benches just ahead,
we enjoyed a short pause with the clog ceremony and decided to turn left towards the city view ...
TFTC ronsh
In : ours bicolore — Out : monstre

Capital View — 3382
2017/04/19 MullowayRimRye, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3382. Après la visite du manoir de Germaine, elle nous emmène visiter le petit musée de Kenwood House
avec ses bénévoles très accueillants dans toutes les salles. On a admiré le premier fauteuil roulant et l’horloge
super spéciale et bien sûr quelques tableaux de Maîtres. Après la pause tea/carrot-cake, nous voilà seuls
sur le sentier de la cache. On abandonne la multi de Kenwood faute de renseignement et on se lance dans
la promenade en direction de Londres.
C’était sympa d’arriver depuis le haut et de voir le magnifique panorama sur le centre ville. Des tas de
gens se prenaient en photo dans des postures plus ou moins bizarres. On a trouvé facilement le chemin
pour descendre vers la cache mais au début on a cherché du mauvais côté dans les buissons. Après quelques
essais infructueux, on a abandonné pour se rendre compte en partant, qu’il y avait un superbe accès à
l’autre côté un peu plus loin. Depuis le champ, pas de problème pour trouver la petite boîte, bien visible
sur son perchoir.
Dernière cache de notre promenade dans le parc de Hampstead Heath, c’est la conclusion d’une balade très
agréable dans un espace vert gigantesque. Merci à tous les poseurs pour cette charmante journée dans la
nature.
MPLC, milesker MullowayRimRye

After the visit at the Partasides Mansion, Germaine brought us to the park and we visited the small
museum at Kenwood House �. We enjoyed talking to the volunteers! around the mansion, commenting
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on the different intriguing pieces � . After a nice cup of tea  out in the garden, our host!  left
and we started our treasure hunt in Hampstead Heath .
It was nice to arrive from the top and see the Capital View � from above with the people taking pictures
! in weird poses! . The path down led us directly to the GZ but probably on the wrong side. We
tried our luck in the bushes but to no avail . So we abandoned only to find an opening , a
few paces further! , which gave us access to the actual GZ...
The cache was waiting for us in its winter attire , visible even from a distance, comfortably nested in the
nook of a young tree. This concluded a very nice day out in the park , with caches hidden by quite a lot
of people. Thanks to all for this wonderful walk just outside of London CC. TFTC MullowayRimRye
No Trade

The Lost River Fleet 04> The Rises — 3383
2017/04/19 the groundhogs adopted by N0madgirl Sept 2012, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3383. Après la visite du manoir de Germaine, elle nous emmène visiter le petit musée de Kenwood House
avec ses bénévoles très accueillants dans toutes les salles. On a admiré le premier fauteuil roulant et l’horloge
super spéciale et bien sûr quelques tableaux de Maîtres. Après la pause tea/carrot-cake, nous voilà seuls
sur le sentier de la cache. On abandonne la multi de Kenwood faute de renseignement et on se lance dans
la promenade en direction de Londres.
On a quitté le parc et fait une petite pause déjeuner très très tardive au soleil sur la terrasse du petit snack
à la sortie. C’est le retour dans le quartier bourgeois au nord de Camden pour chasser quelques dernières
caches avant de rentrer à King’s Cross. Celle-ci nous a donné beaucoup de fil à retordre et pour autant elle
n’aurait sans doute pas dû. Après avoir exploré toute la clôture en guettant les moldus aux alentours, la
moitié a fini par mettre la main dessus par hasard... MPLC, milesker N0madgirl

After the visit at the Partasides Mansion, Germaine brought us to the park and we visited the small
museum at Kenwood House �. We enjoyed talking to the volunteers! around the mansion, commenting
on the different intriguing pieces � . After a nice cup of tea  out in the garden, our host!  left
and we started our treasure hunt in Hampstead Heath .
After a late late lunch � at the small eatery just outside the park, we get back on the streets to chase
a few caches more. This one had us running around in circles! . We explored every part of the fence,
looking out for passing muggles!! . Nothing appeared. Finally, our better half laid her hand on it by
sheer luck and we were able to sign the clog ... TFTC N0madgirl
No Trade

From pillar to post — 3384
2017/04/19 Matthew-h, Traditional Cache (3.5/1.5)

#3384. Après la visite du manoir de Germaine, elle nous emmène visiter le petit musée de Kenwood House
avec ses bénévoles très accueillants dans toutes les salles. On a admiré le premier fauteuil roulant et l’horloge
super spéciale et bien sûr quelques tableaux de Maîtres. Après la pause tea/carrot-cake, nous voilà seuls
sur le sentier de la cache. On abandonne la multi de Kenwood faute de renseignement et on se lance dans
la promenade en direction de Londres.
Dernière cache du jour. On se perd un peu dans ce quartier résidentiel. En haut de la côte, on arrive à
proximité du PZ mais on ne comprend rien au descriptif. On cherche la ligne et ses éléments en vain.
Du coup, on commence une exploration un peu plus large quand on reçoit un message des ours pour
passer à la maison... Comme on est un peu loin, c’est râpé, ça sera pour une autre fois. De retour sur
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notre problème de pilier et de poteau, c’est l’illumination ! Juste dans l’alignement, exactement comme le
suggérait l’indication... MPLC, milesker matthew-h

After the visit at the Partasides Mansion, Germaine brought us to the park and we visited the small
museum at Kenwood House �. We enjoyed talking to the volunteers! around the mansion, commenting
on the different intriguing pieces � . After a nice cup of tea  out in the garden, our host!  left
and we started our treasure hunt in Hampstead Heath .
Last cache of the day. We got a bit lost in this residential neighbourhood! . At the top of the hill, we
turned left and found ourselves close to the GZ but we could not identify the post nor the pillar. We
looked around!! for quite a while and were even interrupted by a call from France, the Dax Bears

just about to visit us at our place back home... While our better half finished the remote tea
conversation , her double! finally figured the line and followed the hint to the cache. Very amusing box
⚙ and hint . TFTC matthew-h
No Trade

Fishers Alley (Harry Potter : Diagon Alley) — 3385
2017/04/20 lisboa_bruno, Traditional Cache (3/1.5)

#3385. Retour dans cette allée pittoresque après les courses de Noël à Covent Garden. Notre première
tentative s’était soldée par un échec même avec les renforts arrivés d’Allemagne. Cette fois, on est bien
décidés à la dénicher depuis qu’on a vu que d’autres l’avaient effectivement trouvée depuis notre passage.
Ayant lu en détail tous les logs précédents, il ne restait plus qu’à suivre les indications au pied de la lettre.
Effectivement, on avait essayé dans ce recoin mais pas assez attentivement...
Une superbe ruelle ! On s’y croirait... MPLC, milesker lisboa_bruno

Back to the picturesque alley! after achieving the Xmas! shopping from last year. Our first try had
been an unlucky one, even with the help we had received on the spot. This time, we had read!! all
the previous log entries and we had only to follow the instructions to the letter �. We had looked at that
place but not thoroughly enough.
Wonderful windows ! Thanks for bringing us here (twice ). TFTC lisboa_bruno
No Trade

Waterloo Sunset — 3386
2017/04/20 currykev, Traditional Cache (1.5/1)

#3386. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
Boris & Boris font le guet pendant que la moitié fait le point avec Dragon. On se déplace un peu plus loin
pour arriver effectivement au PZ. Cette fois, la boîte apparaît tout de suite. On fait bien attention pour
l’enlever et la remettre et on finit la traversée du pont de W........ MPLC, milesker currykev

After a short shopping spree �to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
While Boris & Boris stand guard! , our better half and her Dragon congregate and converge
on a GZ 100 feet further south. At the spot, it was easy to find the panorama and the cache . We
were careful handling it and tried to set it back the same way we had found it, before following Waterloo
bridge to the other side... TFTC currykev
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No Trade

Doon Street — 3387
2017/04/20 'Chris-King' adopted by Terrapintim, Traditional Cache (1.5/1)

#3387. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
On est passés devant le National Theater pour continuer vers cette cache. La moitié avait pris du retard et
la cache était déjà dénichée quand elle est arrivée au coin de la rue. Vite loguée et remise. MPLC, milesker
terrapintim

After a short shopping spree �to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
We passed the NT and walked on to the next crossroad. While our better half labored on the flat,
her double! reached the corner and the cache. We tried to set it back as concealed as possible (not a
lot). TFTC terrapintim
No Trade

The NT Cache — 3388
2017/04/20 currykev, Traditional Cache (2/1)

#3388. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
Pendant que la moitié vaque à ses visites traditionnelles, son double cherche la cache. Ici, ça n’est pas eau
et gaz à tous les étages mais il ne fallait pas rester au ras des pâquerettes. Après avoir galéré au niveau de
la rivière et du parvis, c’est une des photos précédentes qui nous a mis sur la voie. Arrivés au bon niveau,
l’indice nous a conduit directement à la cache.
La moitié de retour de son expédition, marne un peu en bas aussi, mais elle finit par apercevoir son double
à l’étage. Il y avait même des chaises pour s’installer et loguer (un peu à l’abri du vent). Jolie vue sur les
rives.
En essayant de repartir vers la rue, on est tombés sur l’atelier de costumes du NT, très impressionnant.
Beaucoup de gens, beaucoup de mannequins et des tas de costumes de toutes tailles, tous matériaux. Super !
MPLC, milesker currykev

After a short shopping spree � to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
We laboured a bit before finding the right level of research . At the GF, there was no sign of the spoiler
anywhere. It was only when we reached to right level that the detail was obvious! . We sat on the chairs
as much out of the wind! as possible to log our find. Trying to reach the street level by going around
the NT , we found the costume workshop , buzzing with quite a lot of people working on
different pieces, full of mannequins��, garments and props☂ . A wonderful place to see . Next time,
we will try the NT Costume, Wigs, Hair and Make Up Tour. TFTC currykev
No Trade
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West End Trail - Bridges and Statues (2) — 3389
2017/04/20 'Chris-King' adopted by Terrapintim, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3389. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
Après le National Theatre et son atelier de costumes, on repart avec Boris et Boris pour une courte
chevauchée d’à peine 200m. On arrive sur un chantier et la moitié se fait mettre à la grille direct. Du coup,
on inspecte un peu mieux le plan et on se rend compte que la cache est de l’autre côté des travaux sur les
berges. Du coup, adieu Boris & Boris, on monte sur la passerelle et on redescend sur le chemin le long de
la Tamise. Au PZ, il se pose le même problème que précédemment : à quel niveau chercher. La moitié tire
des plans sur la comète et penche vers le haut, son double suit les indications des logs et trouve la cache
en bas juste avant que les travaux ne bouclent la zone... Heureusement, les animations dirigent l’attention
des moldus ailleurs et il est relativement facile de prendre en passant... MPLC, milesker terrapintim

After a short shopping spree � to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
We joined Boris & Boris again for the short ride between the NT and the vicinity of the cache.
Our better half got ousted from the works-site leading to the GZ and we left our friends
to use the stairs and the flyover to get to the river bank. At the site, there was indeed a performer
getting the attention of the standing muggles to a different direction and it was relatively easy to catch
the cache . Only the area was being shut off by workers for maintenance purposes. We got there just in
time... TFTC terrapintim
No Trade

Who was here No 26 The Dalek Invasion of Earth — 3390
2017/04/20 Loony Londo, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3390. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
Après une bonne galère avec le Lion, nous revoilà en territoire connu. À pied pour chercher quelques
calimériennes. Ça commence avec une occupation asiatique qui s’éternise en face du parlement (jolie vue).
La moitié décide de s’asseoir sur le piédestal pour inspecter le banc toujours accaparé par les moldus. Elle
y trouve une double nano et revient au large pour loguer. Même cinéma pour le retour, les touristes sont
toujours là mais nous les laissons pour poursuivre notre balade sur les quais. MPLC, milesker Loony Londo

After a short shopping spree � to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
After the epic fail at the Lion! , we come back to the classics. On foot! , we look at a few Calimerians

. Starting with one occupied by a group of Asian tourists! in front of the Parliament . We wait
for a little while but they don’t seem to be ready to move so our better half decides to sit on the
pedestal and inspect under the bench! while they are still sitting on it. She found a double nano ꍍ
and brought it back to the next bench to sign the clog . Same technique for the return trip. They did
not notice anything and were still chatting along! when we left for the next one. TFTC Loony Londo
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No Trade

I Spy (A 3rd London Landmark) — 3391
2017/04/20 woollaston4, Traditional Cache (1.5/1)

#3391. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
La promenade sur les berges continue. On tombe sur une journaliste et son caméraman qui font des plans
en profitant justement de Westminster en fond pour bien marquer le fait qu’ils sont à Londres. Ils trainent
un peu autour du PZ mais ils sont très occupés avec leur prise et la moitié n’a aucun mal à faire la sienne.
Après cette dernière pause calimérienne, il est temps de chercher à manger sérieusement... MPLC, milesker
woollaston4

After a short shopping spree �to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
Walking on the quays, we found a couple of tv guys!! shooting a piece of news with Westminster
in their background. They hang out near the GZ but were so absorded in their work that they did not
disturb our better half’s . After this, it was time to search for a different kind of treasure : lunch! ...
Thanks for the view. TFTC woollaston4
No Trade

I Spy (A 4th london Landmark) — 3392
2017/04/20 woollaston4, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3392. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
Il commence à se faire tard et on est en pleine recherche de pub quand on passe devant la cache. La
recherche sera pour plus tard, pour l’instant on prend l’apéral au cidre à The Rose. Après une bonne pinte,
c’est la pause en attendant les plats, pendant que la moitié visite les coulisses, son double part en chasse
de Calimérienne de l’autre côté de la route. Tout le monde est de retour pour la cérémonie du clog. La
repose attendra la fin du repas. La moitié surveille du coin de l’œil la pause pour contrôler que personne ne
se retrouve bredouille avant qu’on ne remette la cache en place. Effectivement, comme dit le Pape Benoît
XVI.5 : « une pause s’imposait ». MPLC, milesker woollaston4

After a short shopping spree � to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
It is getting late and some stomachs start making strange noises. As we reach the GZ , a pub
appears on our horizon : The Rose . So we leave the cache aside and rush in to order some lunch and
pints of cider . While waiting for the plates , our better half visits the place and her double!

walks back to the site to get the Calimerian cache from its hiding spot. Everyone comes back in time for
the clog ceremony! and the hot dishes . A nice lunch break ! As our Pope Benoît XVI.5 always
says : ‘imposed pause’ ... TFTC woollaston4
No Trade

1182

http://coord.info/GC5C9FA
http://coord.info/GC5C9FA#686992184
http://coord.info/GC5DNF3
http://coord.info/GC5DNF3#687911746


For the HAL of it ! — 3393
2017/04/20 Loony Londo FBIS, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3393. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
Petite visite au coin de chez le créateur de HAL, un petit clin d’œil au géant bleu à rayures IBM. L’informa-
ticienne n’a pas compris l’hallusion et se demande encore ce qu’on allait faire là. Heureusement, son double
a suivi les instructions au pied de la (boîte à) lettre pour dénicher la petite cache bien sympa. Effectivement
pas très facile à ouvrir mais pas besoin d’un outil non plus. Merci pour cette excursion culturelle dans la
SciFi locale et mondiale.
MPLC, milesker Loony Londo

After a short shopping spree �to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
A short visit at the house of HAL’s creator , an in-passing reference to the big blue with stripes that
dominated the computer industry at the time. Our former computer science teacher! did not get the
joke but, luckily, her double! was there to catch the cache and the story. Thanks for this flash visit  
at one of the SciFi landmarks . TFTC Loony Londo
No Trade

London‘s Oldest Structure — 3394
2017/04/20 Loony Londo, Traditional Cache (1/1)

#3394. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
Après la visite chez le créateur de HAL et du monolithe mythique de 2001 Odyssée de l’espace, on traverse
le Vauxhall Bridge pour repartir de l’autre côté de la Tamise pour une demi-douzaine de caches. Arrivés
vers le milieu, il est temps de faire une nouvelle pause pour visiter les vestiges de bois marinés au pied du
pont ou plus exactement les bouées de sauvetage amarrées en haut... MPLC, milesker Loony Londo

After a short shopping spree �to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
After the visit at Arthur C. Clarke’s , we were crossing the bridge with Boris & Boris when we
stopped to get a glance at the timbers. The tide was too high to see and we fell back on an inspection
of the bridge buoys! . The muggles passing by did not catch us red handed � even though we managed to
retrieve the cache discreetly enough. TFTC Loony Londo
No Trade
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Carry on Spying — 3395
2017/04/20 bevroutley & Laurinque, Traditional Cache (1.5/1)

#3395. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
De l’autre côté du pont, Boris & Boris font une cure de jouvence et nous voilà bientôt installés dans le parc,
comme si on était en Calimérie. Pendant que la moitié fait la conversation aux frères Johnson, son double
ressort du parc pour attraper la boîte derrière notre cousin expatrié, le un. MPLC, milesker bevroutley

After a short shopping spree �to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
Having crossed the bridge, Boris & Boris were feeling tired so we let them go and found their twin
brothers at the nearby station. With the new Johnsons , we entered the park and found a
Calimerian to sit on and think! about the hint. While our better half kept chatting with the twins,
her double! walked back to the street and found our expatriated cousin  around the corner, hanging
out with his one neighbour ꍌ . TFTC bevroutley
No Trade

Carry on England — 3396
2017/04/20 bevroutley & Laurinque, Traditional Cache (2/1)

#3396. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
Après le Carry on Spying, nous arrivons à un autre parc pour ce Carry on England. On n’a pas pu visiter
le parc parce qu’il était fermé. Du coup, on a fait le tour de la clôture et on a fini par trouver la cache
comme indiqué. Il y avait un moldu amateur assis sur son perron qui nous a un peu handicapés pour la
recherche mais pas trop longtemps. C’est pas souvent qu’on voit ce type de cache en ville... MPLC, milesker
bevroutley

After a short shopping spree � to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
After the Carry on Spying ꍌ , we arrived at this other park (closed this one) to look for the Carry
on England . A sitting muggle! nearby limited our research at the beginning but he left soon after
Dragon was ready to cast a prospective GZ . Our better half followed the hint and found the
cache. Not a very common type for urban caches ... TFTC bevroutley
No Trade

At Your Call — 3397
2017/04/20 Loony Londo, Traditional Cache (3/1)

#3397. Après le petit tour à Covent Garden pour finir les courses de Noël de l’année dernière à l’occasion
du double-annif, on traverse la Tamise pour passer la journée de l’autre côté et terminer par l’event du
soir, Borough Banter #9.
Quatre ans après nos premiers passages infructueux, nous voici de retour aux cabines. Certes, on ne se
souvenait pas du nom, mais arrivés sur place aucun doute. Cette fois, on commence par la pause café à la
république voisine. Pendant que la moitié s’occupe des lattes, son double repart à l’assaut de K6 et K2.
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Cette fois, c’est la victoire grâce à la lecture détaillée des logs précédents. Retour triomphal à la république
avec le trésor... MPLC, milesker Loony Londo

After a short shopping spree �to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday! , we
cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening .
Four years after our initial fails , we return to the Ks☎ . K2 and K6 are still in place, one of them seems
to have evolved into an improvised garbage collector but they are still in pretty good shape. This time,
we start with the coffee  . The nearby Republic has everything we need. While our better half keeps
track of the lattes �, her double! goes back to the GZ . Victory !!! With the help of the previous
entries , the little box is finally ours. A triumph! at the Republic with the new-found treasure☎ ...
TFTC Loony Londo
PS. the top was missing.
No Trade

Borough Banter #9 — 3398
2017/04/20 RalFax, Event Cache (1/1.5)

#3398. After a short shopping spree � to catch up on the Xmas gifts! from last year on the D-birthday
! , we cross over to the right bank to spend the day and join the Borough Banter #9! in the evening

.
It is time ! We have to leave the Greycoats and their mysterious panels to find a Tube station to
reach Borough. After a rich sample of peak hours , we end up in the right street at the other end and
manage to get to the pub before it starts raining☔ .
The bar is already well populated � but RalFax is easy to find (D1/T4)! . Our better half
starts walking towards the event tables but her progression is stopped by the bystanders! with their
beer pints and endless conversation. While she tries to find her way around the blokes, her double!

doubles back out and goes around to the back door. Finally at the event spot, we met Edwige27, the Frog
from Gibbon’s rent and Kubsat76, the pirate girl☠ with the wooden sabre⚔. We traded GC stories

and Traveller numbers for a while . Then we split  . The professional chatter! went about talking to
most people attending and the semi-deaf! went outside to escape the noisy environment. Many people in
attendance at the pub, probably a lot of geocachers. Thanks for choosing this date during Easter holidays.
TFTC RalFax
No Trade

Le Pont de la Marquèze — 3399
2017/04/22 DorisBear, Traditional Cache (1.5/5)

#3399. Fraîchement arrivés de Londres☎ , tout près de la barre des 3400 , c’est le moment de retrouver
le Roi pour enfin tenter notre chance au Pont de la Marquèze avant de franchir le cap au CITO
GNP de la ménagerie dacquoise !! . Le carrosse royal trouve une place en or devant Broadway
et c’est Ludo qui a l’honneur de transporter sa majesté, Peyo64 , et son amie Axelle jusqu’au pied
du pont.
Un peu ankylosée par le voyage, Axelle fait quelques étirements! et tâte le terrain du bout des bras.
Le roi s’échauffe de son côté! pendant que nous aidons Axelle à trouver ses marques pour assister
à l’ascension royale.
Armé de son courage! , le monarque s’élance et monte les premières marches . Ici, ce n’est pas
Cannes! et les paparazzi! ont été chassés avant la cérémonie. Axelle sourit , les gardes du
corps aussi . Mais quand le souverain gravit quelques échelons supplémentaires, les sourires se figent,
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la grande gigue ploie un peu mais tient bon. En haut, il faut encore faire tourner le bloc et attraper la
boîte, vite fait, bien fait! . Le héros redescend avec son butin  , tout le monde souffle! ...
Petite cérémonie pour l’intronisation du monstre orange comme gardien de la Marquèze et voilà de
nouveau le Reyo sur la sellette. Il monte au créneau une nouvelle fois, beaucoup plus à l’aise au
deuxième tour! , et voilà la cache de retour dans son antre. Merci à notre King pour cette ascension
sensationnelle et aux ours pour l’aventure. MPLC, milesker DorisBear

We’d just been back from London and on our way to the bears and spiders’ Spring CITO. Our King had
proposed long ago to organize a visit to this cache with his friend Axelle and we took him up on his offer on
this wonderful occasion. Nice weather, quiet GZ. Axelle, being a very flexible giant, was quite instrumental
in reaching the cache. She helped our Reyo right up the bridge and he grabbed the cache straight away.
After a short ceremony to log the cache and a few minutes for Axelle to soothe her back pain, her Majesty
set the cache back into its nest and we set out to meet all our friends at the Spring CITO.
Definitely an interesting cache with a nice box... Thanks for the adventure. TFTC
In : monstre orange — Out : Ø

CITO 2017 Grand nettoyage de printemps — 3400
2017/04/22 DorisBear & mizaga, Cache In Trash Out Event (1/1)

#3400.!
 
À peine revenus de l’escapade londonienne☎ , c’est le moment de participer au Grand nettoyage de
printemps organisé par la ménagerie dacquoise (ours manchot et araignée étoilée!! ). Après une
courte victoire sur la T5 de la Marquèze grâce à Peyo et son amie Axelle , nous voilà arrivés presqu’à
l’heure (une fois n’est pas coutume) sur les étangs de Gravières (ou sinon avec une année de retard pour
le CITO précédent, mais là ça ferait un peu beaucoup).
Le site est occupé par un groupe de moldus à canne . Comme Pip � et Pap ne sont pas encore
là, personne ne reparle de la super-camo! de Trapeur24 mais certains! y pensent tout de même.
Cette fois, c’est une nouvelle surprise , en fait, les soit-disant moldus se révèlent être les Yvain64 et Petit
Fébus   qui commencent à plier leur matériel. Les organisateurs sont là avec quelques participants
attôtés : Domino50 !, Crispol40! , IsaAsia et le reste de la troupe nous rejoint assez vite (sauf les
Calimériens qui venaient de beaucoup plus loin, ou pas).
C’est parti, la Kaiserin distribue les sacs noirs et on commence la collecte. Petit Fébus! se spécialise
dans les objets flottants, l’araignée! reprend sa chasse aux gros. Les stations s’enchaînent, chacune avec
son thème vert  pour finir avec le préféré des géocacheurs aquitains : le chou . À l’arrivée, les sacs ne
sont pas vides. Pour une fois, c’est un CITO bien senti, sans tout ramasser, le terrain offrait de multiples
possibilités de participer à l’effort de vert.
Pour fêter ça, on a eu droit à la collation dacquoise agrémentée de l’essai ChouChouVert . C’est à ce
moment-là que le Sod@’s a déboulé du boulot pour trinquer avec nous et signer le carnet des vents .
La soirée s’est prolongée à l’Auberge Inn pour conclure cet événement pas si tard. Il y avait comme une
odeur de GTAQ!  dans l’air...
MPLC! , milesker DorisBear & Mizaga!!

PS. Désolés d’avoir raté le message d’Isa Asia sur FB, on aurait pu aussi l’amener...
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1. Étangs de Gravières - Plus une goutte — 3401
2017/04/22 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3401. Après les retrouvailles !!!   !!! �! ! aux étangs, c’est le temps
du ramassage des détritus et des caches qui se dissimulent parmi eux  . Des camos qui tentent les sacs
poubelle mais qui sont déjà des objets d’art récupératoire .
On démarre en douceur mais le groupe s’étale déjà entre deux étangs. Petit Fébus! recommence à pêcher
mais pas des poissons cette fois. Papyyoyo! se pique de ramasser sans se baisser avec son engin spécial
CITO . Arrivés sur le site, il y a beaucoup de travail et on comprend bien le nom dont l’endroit est
affublé . Beaucoup de bouteilles vides, de canettes écrasées, de capsules qui trainent et... une petite
surprise  ! MPLC, milesker DorisBear

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” and the organizers played on the theme to
set old recycled objects as new artsy caches. Some of them were discovered because they were picked up
for the bin bag.
Starting slow, the troops already spread on the little band between the two ponds. Petit Fébus decided to
pick the floating garbage while papyyoyo piqued/picked his. At the GZ, it was easy to figure why the cache
was named “Not a drop left” as the ground was literally littered with empty bottles, cans and caps (and a
small surprise). TFTC
Cache : In — Trash : out

2. Étangs de Gravières - Si taudis ... — 3402
2017/04/22 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3402. Après les retrouvailles !!!   !!! �! ! aux étangs, c’est le temps
du ramassage des détritus et des caches qui se dissimulent parmi eux  . Des camos qui tentent les sacs
poubelle mais qui sont déjà des objets d’art récupératoire .
Après le délit de boissons , les tauliers nous emmènent sur le bord de l’autre étang pour voir si taudis il
y a . L’avant-garde est déjà partie quand arrive la moitié pour visiter. Elle sort un ticket de son
carnet à souches et paye son écot au passeur sans pour autant passer par l’îlot! préféré des araignées
étoilées!! , ni boire la tasse. MPLC, milesker DorisBear

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” and the organizers played on the theme to
set old recycled objects as new artsy caches. Some of them were discovered because they were picked up
for the bin bag.
The first site provided lots of stuff for the bin bags but the second one was cleaner. Petit Fébus still managed
to fish out some trash that had landed between the tiny island and the shore. When our better half got on
site, she did not see toads but rather spiders and their cobwebs lying around the cache. TFTC
Cache : In — Trash : out
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3. Étangs de Gravières - ... pas de lumière — 3403
2017/04/22 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3403. Après les retrouvailles !!!   !!! �! ! aux étangs, c’est le temps
du ramassage des détritus et des caches qui se dissimulent parmi eux  . Des camos qui tentent les sacs
poubelle mais qui sont déjà des objets d’art récupératoire .
Distraits par les pêcheurs , on a raté l’arrêt-cache pour se retrouver un peu plus loin à se demander ce
que faisait les autres! . Décidément, on avait pas la lumière à l’étage ! MPLC, milesker DorisBear

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” and the organizers played on the theme to
set old recycled objects as new artsy caches. Some of them were discovered because they were picked up
for the bin bag.
Distracted by the fishing muggles, we lost track of the group and passed the GZ without noticing. Only a
few minutes later did we see that we had missed the traffic light... TFTC
Cache : In — Trash : out

4. Étangs de Gravières - Qui suis-je ? — 3404
2017/04/22 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3404. Après les retrouvailles !!!   !!! �! ! aux étangs, c’est le temps
du ramassage des détritus et des caches qui se dissimulent parmi eux  . Des camos qui tentent les sacs
poubelle mais qui sont déjà des objets d’art récupératoire .
Il suffit de passer le pont  , c’est tout de suite l’aventure! ... Certains rubiconds franchissent l’obstacle
! , pendant que d’autres, plus sages, font le petit détour. Tout le monde se retrouve sur le PZ et la
cache est vite découverte . Sitôt prise, CITO égarée . Malgré de secondes recherches intenses!! ,
le cachottier a bien réussi son coup et personne n’a réussi à remettre la main sur la boîte. Ça n’a pas
rendu les chercheurs trop malades et ils se sont consolés en allant se payer une toile! à l’étape suivante.
MPLC, milesker DorisBear

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” and the organizers played on the theme to
set old recycled objects as new artsy caches. Some of them were discovered because they were picked up
for the bin bag.
Dammed ! Damned ! There is a small obstacle on our path. The King and the Eagle organize the crossing
of the more challenged participants while a small group of pilgrims walk around to meet everyone at the
GZ. The cache is immediately found and then lost again. Despite our best efforts, it never surfaced again
and our pack leader had to guide our group onto the next cache and settle for a reset. Almost like a déjà
vu in the movie to come... TFTC
Cache : In — Trash : out

5. Étangs de Gravières - home cinema — 3405
2017/04/22 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3405. Après les retrouvailles !!!   !!! �! ! aux étangs, c’est le temps
du ramassage des détritus et des caches qui se dissimulent parmi eux  . Des camos qui tentent les sacs
poubelle mais qui sont déjà des objets d’art récupératoire .
Après l’évasion surprise de la cache précédente! , cette fois c’est une disparition inattendue! . Le Kaiser

et la Kaiserin , eux-mêmes, n’arrivent pas à la retrouver... Mais c’est sans compter sur l’effet papillon
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� et la ténacité de la théorie de Domino ! : si elle y est, je la trouve. Et voilà, la séquence est dans la boîte
! ... MPLC, milesker DorisBear

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” and the organizers played on the theme to
set old recycled objects as new artsy caches. Some of them were discovered because they were picked up
for the bin bag.
After the escaping cache at the previous station, this one is nowhere to be found in the first place. Even the
Emperor and the Imperatrix can’t lay their hands on it. It is a new low, losing the second cache in a row
but that would have counting without the Calimerian star of GC, able to find caches despite misdirections
and camouflage. Our local super-hero found the devious villain ditched in the woods. Rejoice everyone,
David is back... TFTC
Cache : In — Trash : out

6. Étangs de Gravières - Bonus - Coffre-fort — 3406
2017/04/22 DorisBear, Unknown Cache (2/1.5)

#3406. Après les retrouvailles !!!   !!! �! ! aux étangs, c’est le temps
du ramassage des détritus et des caches qui se dissimulent parmi eux  . Des camos qui tentent les sacs
poubelle mais qui sont déjà des objets d’art récupératoire .
 
Bon, il paraît qu’il y avait des indices à récolter . On ne pouvait pas tout faire, être à la fois au sac

 et au carnet , alors on a fait confiance aux gens plus organisés! . La moitié n’a pas manqué
de proposer ses services pour les calculs difficiles (plus facile quand on n’est pas à Amou) mais personne
n’avait l’air d’en avoir besoin. Après une première visite de courtoisie! ! , on revient avec Kadia
pour faire un petit échange amusant : contre ... MPLC, milesker DorisBear

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” and the organizers played on the theme to
set old recycled objects as new artsy caches. Some of them were discovered because they were picked up
for the bin bag.
 
There was a conflict of interest : drink “chou vert” and eat some cakes, or visit the cache. The latter lost
and came later, after the drinks and the snacks had disappeared. Nice finale ! Kadia was so happy to trade
her green rabbit for an orange one. TFTC
Cache : In — Trash : out

� Bordeaux 2030 - 09 - Extension Gare Bordeaux — 3407
2017/04/24 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3407. Fraîchement arrivés à Bordeaux , on fait un petit tour pour visiter le nouveau chantier
extérieur de la gare . On essaye de repérer un endroit pour manger! le long du chemin mais celui-ci est
relativement court et rien ne saute aux yeux (ni à la bouche). De l’autre côté du pont, l’équipe se scinde
en deux. Pendant que le double! visite le chantier à la recherche d’un coin tranquille , la moitié
déniche la timide au pied de son pote.
Chantier impressionnant!! ! MPLC, milesker Calimero33

Just out of the train and the station, looking for a place to eat, we wander in the area and see this new
cache on the map. No restaurant on the way, but on the other side of the bridge, a huge construction site...
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A welcome sight for the double. More to the point, our better half explored the fence and the depicted
post. The shy little cache was there and it accepted to be picked up and signed without a fuss...
Impressive building ! TFTC
No Trade

Bordeaux insolite - Le jardin caché — 3408
2017/04/24 Calimero33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3408. Quand on dit que le GC amène dans des coins qu’on n’aurait jamais trouvés tout seuls! . Celle-là
est vraiment un bon exemple �. On est passés par là quelques fois. On a même habité un peu le quartier.
Mais on a jamais imaginé! qu’il y avait une coulée verte suspendue à cet endroit . Un lieu vraiment
insolite avec une gardienne à huit bras impressionnante à l’entrée côté parking  .
En plus, il y avait spectacle sur place. Des pandores par paires!! qui convergeaient vers, sans doute,
une planque en contrebas. Pas de problèmes pour dénicher la cache. On a bien profité des bancs à loguer
pour faire une pause qui, pour une fois, ne s’imposait pas .
Vaut le détour ! MPLC, milesker Calimero33

This is quite an unexpected treasure ! The entrances are interesting, the ‘high garden’ is surprising. We
even had the pleasure of an impromptu show by the local policemen arriving by pairs and converging on
a cache (but a different one). Really an extraordinary location right in the middle of the city.
The cache was quite easy to find and there were nice benches to log on (no pause required but we enjoyed
one yet). Well worth a small detour ! TFTC
No Trade

Camponac #2 - L’étang — 3409
2017/04/25 mrmaria & athena033, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3409. La pluie menaçait! mais la moitié était motivée (même sans sigle  à la clé) pour
faire du vélo et du GC. Après la chasse au V3 , nous voilà rendus sur le premier site dans le jardin
de la médiathèque . La recherche fut un peu laborieuse (mauvais temps, mauvaise réception) et
on a hésité un bon moment entre plusieurs candidats . Grâce à l’indication , la moitié a fini par
entendre �le cri de la cache entre l’œil! et la main! ... Une jolie petite cache bien sympa. MPLC,
milesker mrmaria

It was quite overcast but our better half had decided that rain would not stop her geocaching spree. So
after chasing bikes a way from the hotel, we rode to the GZ and started looking for the cache. Dragon was
thrown off balance by the weather and we hesitated between two equally plausible candidates. Following
the hint, our huntress managed to hear the birdsong with her hands and eyes. Cute little one ! TFTC
No Trade

Camponac #1 - Médiatèque — 3410
2017/04/25 mrmaria & athena033, Traditional Cache (2/1)

#3410. Après les temps difficiles! , nous voilà devant la médiathèque près de l’entrée. Dragon
nous balade un peu dans les plates-bandes mais la moitié identifie rapidement le lieu propice cor-

respondant à l’indication . On laisse passer quelques moldus et elle déniche la cache. Une jolie boîte qui
tient compagnie au maître des lieux��. MPLC, milesker mrmaria
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Moving from the pond to the main gate, we met the host on the side of the road but followed Dragon to
what we thought to be the GZ. He had been again thrown off by the clouds and our better half tracked
the cache back to a more likely place. A couple of muggles passed by and soon after she laid her hand on
the treasure. Nice little box keeping company to the namesake of the Media Library. TFTC
No Trade

Cité Frugés-LeCorbusier #2 — 3411
2017/04/25 athena033 & mrmaria, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3411. Après la médiathèque à Camponac, on passe de l’autre côté pour revisiter la cité de Le Corbusier
et ses nouvelles caches. On est un peu distraits par l’architecture locale et un coup de fil distant mais
la cache est vite dénichée tout de même. Petite séance de photo! pour immortaliser ce souvenir : les
maisons et une voiture tellement bien intégrée dans l’ambiance �. MPLC, milesker athena033

We crossed under from the Media Library to this lovely neighbourhood to visit the Le Corbusier block
once again. We got a bit distracted by the local architecture and the bright colors but quickly found the
cache anyway. After the find, we took some pictures of the houses and especially the old fancy car parked
out front... TFTC
No Trade

Le LUY#paupière basse 04 — 3412
2017/05/01 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3412. Mais il est fou ce Paul ! !!! Il veut nous mettre au travail un 1er mai !!!
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Même si c’est le 1er mai ! Même si le mauvais temps est bien installé !

 
Pas possible! ! Le double! avait prévu de travailler (pour le «  vrai travail  » cette fois !) et la moitié

ne comptait pas partir en Chalosse seule, accompagnée seulement du mauvais temps! . Mais l’équipe
a bien envie de gratter 2-3 FTF en avance pour le GTAQ futur, ou plus rien ne sera possible pour elle. Ne
nous laissons pas abattre !
En quelques minutes l’équipe s’organise et se met au travail : le double! commence le décodage, la moitié

se prépare à partir. Dès que 2-3 caches seront décodées, le double pourra continuer son «  vrai  » travail
pendant que Ludo et la moitié se mettront en route pour la découverte sur site.
À la tête du nœud sur l’image, on ne l’avait pas reconnu! . Pourtant, c’est un classique du genre mais avec
les deux demi-clés! ! , comme une spéciale dédicace pour nous , et bien il nous avait embrouillés.
Une fois sur place, on découvre le joli manteau qui recouvre l’arbre et …. ses piquants tout autour! .
Elle est bien à l’abri la petite boîte , nous lui souhaitons longue vie après le passage du GTAQ.
Suspense ...! Déroulement de clog! ... Alors, alors, alors ???  … Effectivement il n’y a pas d’autres
fous! pour se jeter, depuis si loin, sur 3 malheureuses caches un 1er mai . La cérémonie avec Festif! ,
Fonce  , Trouve et Fête peut commencer ! MPLC, milesker Paulo!

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
But it is the 1st of May today ! And the weather is not OK ! No problem : we have to find 2 or 3 FTF
before the GTAQ, it is our challenge of the day !
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At the first glance, looking at the node, we don’t recognize this one. But it is a classical one, only the
presentation is ….
On the PZ, it is easy to find the raincoat of the tree. Only some nettles and brambles don’t welcome us.
TFTC
No Trade

Le LUY#paupière basse 09 — 3413
2017/05/01 crispol40, Unknown Cache (3.5/1.5)

#3413. Mais il est fou ce Paul! !!! Il veut nous mettre au travail un 1er mai !!!
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Même si c’est le 1er mai ! Même si le mauvais temps est bien installé !

      
Pas possible! ! Le double! avait prévu de travailler (pour le « vrai travail » cette fois !) et la moitié

ne comptait pas partir en Chalosse seule, accompagnée seulement du mauvais temps! . Mais l’équipe
a bien envie de gratter 2-3 FTF en avance pour le GTAQ futur, ou plus rien ne sera possible pour elle. Ne
nous laissons pas abattre !
Bon, pour la différence entre les croix debout et les croix couchées  , c’était moins difficile qu’il n’y
paraissait. Avec un petit tableau à double entrée et deux formules magiques! , c’était vite fait même sans
la moitié comptable.
Sur place, le soleil est venu montrer le bout de son nez! . La moitié a donc pu marcher tranquillement
jusqu’au PZ . Ensuite il a fallu ouvrir grand l’œil! et tâter un peu le terrain!! pour que la cache
se montre.
Suspense ...! Déroulement de clog! ... Alors, alors, alors ???  … Effectivement, ... il n’y a pas
d’autres fous! pour se jeter, depuis si loin, sur 3 malheureuses caches un 1er mai . La cérémonie avec
Festif! , Fonce  , Trouve et Fête peut commencer ! MPLC, milesker Paulo!

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
But it the 1st of May today ! And the weather is not OK ! No problem : we have to find 2 or 3 FTF before
the GTAQ, it is our challenge of the day !
The difference between laying and standing crosses is not so difficult. A spreadsheet to help us and ...
Certitude is happy !
On the PZ, the weather decides to be nice with us. The cache is well hidden : needs good eyes and helping
hands. TFTC
No Trade

Le LUY#paupière haute 08 — 3414
2017/05/01 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3414. Mais il est fou ce Paul! !!! Il veut nous mettre au travail un 1er mai !!!
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Même si c’est le 1er mai ! Même si le mauvais temps est bien installé !

Pas possible! ! Le double! avait prévu de travailler (pour le « vrai travail » cette fois !) et la moitié
ne comptait pas partir en Chalosse seule, accompagnée seulement du mauvais temps! . Mais l’équipe
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a bien envie de gratter 2-3 FTF en avance pour le GTAQ futur, ou plus rien ne sera possible pour elle. Ne
nous laissons pas abattre !
Une autre forme de cryptographie primaire avec des nombres qui l’était tout autant. Heureusement, on
a trouvé la poste et les préposés presque tout de suite. Après ça, il fallait juste bien suivre la consigne...
Super : F  T F , ... mais la cérémonie avec Festif! , ne peut avoir lieu car car Ludo prend
toute la largueur du chemin et un de ses frères veut passer. MPLC, milesker Paulo!

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
But it is the 1st of May today ! And the weather is not OK ! No problem : we have to find 2 or 3 FTF
before the GTAQ, it is our challenge of the day !
Another form of primary cryptography with numbers. Fortunately, we found the post office and its atten-
dants almost immediately. After that, you just had to follow their instructions ...
At the PZ, no time for the FTF ceremony. Ludo had to let another car pass. TFTC
No Trade

Lk tosse 1 — 3415
2017/05/02 lauki3940, Traditional Cache (2/1.5)

#3415.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mais l’appel est resté sans réaction, le double! est parti rejoindre son poste en Calimérie et la moitié
doit travailler tôt ce matin ... mais aussi arrêter très tôt sa journée! .
Un petit coup d’œil au descriptif, et surtout à l’indice! , nous fait dire qu’on a pas fait le bon choix
d’envoyer le plus petit d’entre nous à l’assaut.
C’est donc avec un “réhausseur ” dans la voiture que la moitié part au travail ce matin.
Comme l’écrit Lauki , la découverte de ce lieu est bien sympa! , même si nous le connaissions pour y
avoir déjà fait une cache.
Il y a même une table de pique-nique pour les beaux jours .... Aujourd’hui c’est le déluge ☔! . Sous le
petit abri la moitié admire le parc et sa pelouse bien tondue. Il y a tout ici : parc, jolie bâtisse, petit pont,
fronton, étang, .... et même des canards! qui font les beaux sans tenir compte de la pluie, et un yogi
acrobate! qui a aussi l’air d’ignorer la météo.
La cache est exactement au PZ , et, de loin, le “rehausseur ” paraissait inutile vu ses amis locaux, mais
de près ... il a bien servi �� !
La moitié a attendu, attendu ... mais personne n’est venu et surtout la pluie, elle, n’a pas voulu partir
☔ .
Pas de cérémonie de F  T F , ni même de sortie de Festif! , tout est trop trempe �. On reviendra.
MPLC, milesker Lauki

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention, but everybody was busy.
A few hours later ... our better half could reach the PZ and rescued the cache with its empty clog !
As Lauki writes the place is very nice. There is a picnic table for not-rainy days .... But today is the deluge.
Under the small shelter our better half admires the park and its surroundings. There is everything here :
lawn, nice mansion, cute mini-bridge, fronton, park, pond ... and even ducks and an acrobatic yogi, both
of them don’t bother of the heavy rain.
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The cache is exactly at the PZ. No ceremony F T F ceremony, nor even a pic with Festif! ,
everything is too wet. We’ll come back ... on a nice day. TFTC
No Trade

LK le lavoir de Tosse — 3416
2017/05/02 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3416. Après la place centrale de Tosse, le lavoir tout proche nous appelle. Il est petit et mignon! et
nous ne comprenons pas trop, au début, pourquoi Dragon veut nous en éloigner un peu. Mais il avait
raison !
Le point GPS et précis et c’est grâce à l’énigme très astucieuse que la cache est trouvée. Merci Lauki

.

After our rainy FTF in the center of Tosse, this washhouse, nearby, calls us. It is a small and cute place.
In the beginning, we do not understand why Dragon takes us a little bit away. But he was right !
The coords are precise, and the hint is very very clever ... thanks to it !
Thanks Lauki.

FONTAUDIN#2 — 3417
2017/05/04 Athena033 et MrMaria, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3417. Après une tentative ratée à Noël avec la moitié , cette fois, c’est seulement le double! qui
revient pour ce deuxième essai. Un peu honteux à la lecture des autres logs , on s’était demandé
comment on avait pu échouer tout seuls! sur cette berge si propice à la découverte .
Effectivement, elle n’était pas à un des endroits où on avait pensé la trouver mais pas non plus trop
compliquée . Et en plus, une vraie boîte avec des mini-bidules, un vrai clog et tout et tout.
Dommage que Kadia soit restée à Broadway...
Aujourd’hui, le petit détour par le parc était bien agréable. Sous le soleil! , avec pas mal d’animation.
Notamment un grand groupe de scolaires en direction de la gare comme nous avec Fab . Merci pour la
promenade. MPLC, milesker athena033 & MrMaria

We had not found it the first time around Xmas. It was raining. It had not appeared in any of the places
we expected it to be. And finally, we had given up and set it aside for another time.
Time had come and the double was on the site once more, alone with Fab. A bit ashamed of being the
only ones to have DNFed, we started again. Probably inspired by the nice weather, the find was quick and
easy. A relatively big box with mini-goodies (too bad Kadia had stayed back home in Brodway).
Thanks for this walk in the park (at least the second time). TFTC
No Trade

Loango - Hotel des Voyageurs TB/GC — 3418
2017/05/14 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3418.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Le dimanche matin, nous avions souvent l’occasion de faire la chasse aux sigles avec Bernard de Raunies
LOANGO, anagrammement dit Lord Baron Ange de Saunier, ou aussi l’œnologue furtif suite à ses siglages
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sans log en ligne. En mémoire de ces bons moments de géocaching, on était vraiment très motivés pour
aller lui rendre visite en premier ce matin.
Cette fois, malheureusement, pas de magnifique lauburu (croix basque) tracée au compas sur le logbook à
notre arrivée, tôt ce matin, ni d’explications détaillées sur le placement des demi-cercles pour obtenir un
dessin parfait. L’endroit était calme, serein, l’océan biarrot de Loango lui rendait hommage lui aussi : beau
temps, horizon dégagé, mer calme, ...
Nous sommes restés quelques instants à attendre d’autres chasseurs pour rendre hommage au Baron, mais
personne n’est arrivé. Nous sommes donc allés prendre le petit déj à la paillote voisine, pas très loin de la
fameuse cache de Bernard en l’honneur du Reyo, et avons fait des photos de FTF face à la mer et sous
l’œil malicieux du grand voyageur.
Un grand Merci à gilles64 pour cette initiative, aujourd’hui, mais aussi au moment du décès, et un soutien
amical à Mad (MadanneGéo), Roland et Pierre. Un petit coucou également à cette cache que nous avions
découverte avec le Comté au complet et qui restera le symbole de notre “au revoir Loango ”.
MPLC, milesker à gilles64 et, in memoriam, LOANGO .
PS : nous n’avons pas pris le TB “Loango en Angola“car nous ne sommes pas en mesure de l’aider à
réaliser son objectif. Nous avons déposé un de nos TB, spécialement dédié à Bernard et à ce ”Loango -
Hôtel des Voyageurs ” pour cette année.

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
This was a special occasion for us ! The cache is dedicated to Loango who used to compete with us on Sunday
early publications, so we were highly motivated to try and find this one first. We left before breakfast and
went straight for the GZ. With the help of the hint, we counted the centipede legs and felt behind the left
one...
Nice box with a lovely TB ! We celebrated this astronomical find with a photoshoot and then went to have
breakfast at the eatery on the square with a view out on the ocean. We thought we would meet more
visitors but no one had shown up when we left. Thanks to our Count, gilles64, for this TB Hotel dedicated
to Bernard. We wish the 6 TBs all the luck in the world and hope the Hotel will receive many visits and
travellers of its own. TFTC
In : TB Pied de Mouton (mission spéciale Loango) — Out : Ø

Le Lavoir du Chapelet - Arcangues — 3419
2017/05/14 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3419.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Et revoilà l’alarme ! La deuxième de la journée ... Il est tard mais la chasseuse de sigle est motivée ,
cette fois elle n’oublie pas de convier Fonce  , Trouve et Fête à l’expédition de sauvetage. Quelques
minutes après le retentissement de la sirène , Ludo est déjà en chemin vers Arcangues.
La cache sort un peu de notre sentier battu, au rond-point de Bassussarry, ça part sur la droite et on
arrive assez vite dans le quartier, en plein travaux . On suit les déviations mais on finit par faire un petit
contresens  ... Arrivés sur place, on trouve un barbecue! en train de se terminer au coin de la rue. Ludo

nous dépose devant le lavoir. Lucie☄ et Aube se jettent dans la bataille mais la première s’évanouit
à la vue de l’eau. Avec le code Comté , pas de doute sur l’emplacement, Aube pointe directement au bon
endroit et le double! se saisit de la cache.
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Sur ces entrefaits, le voisin � d’en face débarque du barbecue et vient s’enquérir de notre présence devant
chez lui. La moitié se lance dans l’explication du GC. Le voisin hoche la tête! et puis pose des tas
de questions (il avait sans doute rien compris au départ! ...). Après un petit quart d’heure de discussion
! , il repart au barbecue et la cérémonie du sigle se met en place  . Pour une fois, Ludo participe
et prête son haillon aux drapeaux. Le temps de finir et le voisin � est de nouveau là avec sa chaise et
d’autres questions. Pendant que la moitié répond, son double redépose discrètement la cache et c’est le
moment de rentrer.
À cause des travaux , Ludo prend un autre chemin pour nous ramener à Broadway. Au premier rond-
point, un para truculent nous fait des appels de phare mais dans l’élan, on ne reconnait pas notre
souverain et sa roiture . Ce n’est que sur le pont de la négresse que le messager royal nous
rattrape... DSL Sire , on est déjà partis. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
Second alarm today. After the hurried morning expedition, a late one... Counting on speed to beat everyone
to the punch (cocktail time), we left almost at once. This time Fonce, Trouve & Fête were invited to join
the expedition, and soon enough Ludo was at the Bassussarry roundabout taking the first exit, on the
right. A neighbourhood we had never visited before. Roadworks everywhere. Ludo and Fab managed to
bring us to the GZ (heavily guarded by the neighbour across the road). While our better half spent a lot
of time explaining GC to our vigilante, her double collected the cache with Aube.
Our new friend walked back to his own neighbours’ BBQ and we proceeded with the flag ceremony. Ludo
provided the welcome showcase for the main characters and Fab took the necessary pictures to immortalize
this new occasion.
Leaving the scene after the second GC lesson with the muggle guard, we came across a car flashing its
headlights at us. Ludo was already on the other side of the roundabout when the double wondered if this
was the King’s car. Our better half laughed at the idea. Too late for the King to go caching. But, in fact,
it was, as the crow flies, the message reached us on the bridge of la négresse... TFTC
No Trade

ROND POINT DE VILLEFRANQUE — 3420
2017/05/23 Graftitou64, Traditional Cache (2/2)

#3420.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Il est trop tard pour une nouvelle expédition sauvetage nocturne. La moitié renonce. Même à la pseudo-
invitation royale. Mais le matin, alors qu’elle part pour son sigle professionnel, elle organise une sortie éclair
avec Dragon histoire de doubler la concurrence. C’est parti, Ludo démarre juste derrière Coralie mais au
premier rond-point leurs chemins se séparent. L’une continue vers les confins d’Anglet, Bayonne et Biarritz
tandis que l’autre amène Dragon, Fab, Kadia et le double à Saint-Pierre pour visiter le fameux rond-point
de Villefranque.
Sur site, Ludo trouve une place pour se ranger des voitures, pas trop bien garé. L’équipe de seconde division
descend faire de son mieux pour dénicher la cache. Heureusement pas trop difficile. Pendant que Kadia
réfléchit à son échange, une camionnette de placardeurs publicitaires arrivent. Pour eux, pas de problème
de parking, ils s’arrêtent en plein milieu du rond-point et commence à rafraîchir les affiches. En attendant
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qu’ils soient suffisamment occupés pour aller remettre la boîte en place, c’est la petite séance photo (pas
de cérémonie sans la MC moitié).
Bravo pour cette première cache dans le coin. En attendant les suivantes, MPLC, milesker Graftitou64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
Our better half was not up for a new rescue expedition by night. Even our King’s call could not convince
her to go and sign the clog. She decided to delegate and sent the reserve team in the morning while she
went away to work...
TeamB managed to find the box (more on display than hidden away) and sign the clog. A little box with
mini-goodies. Kadia was quite happy ! Thanks for this first cache around here, waiting for the next one...
TFTC
In : fève — Out : playmobil

GTAQ Saison 3 - Episode 1 : L’Adour — 3421
2017/05/25 GTAQ, Event Cache (1/1)

#3421. On n’y était jamais allés parce que c’était trop loin , mais cette fois, c’était en Calimérie Méridio-
nale, dans les Basses Terres , organisé avec le concours des ménageries landaises. Alors on ne pouvait pas
manquer ça. De fait, les araignées!! , les ours , les mammouths , le puma en parlaient depuis
l’année dernière. Tous rivalisant d’ingéniosité pour fabriquer leurs caches GTAQuines, on était curieux de
voir ça!! .
Déjà mis en appétit par les publications anticipées des GCarts, l’œil sur le 40, on était prêts pour cet
événement XL. Bien sûr, on voulait aussi voir le Pape et son P.I.P � à l’œuvre dans l’animation avec
toute leur équipe.
Pour le premier jour, on a profité de l’accueil à l’arrivée , du café  , et des braves distributeurs de
GPX! et de roadbooks . Un moment de retrouvailles pour beaucoup et de rencontres pour certains.
Arrivés bien après le début des distributions de caches, on a pu profiter d’un moment de calme relatif et
pique-niquer! sur place au frais avant de se lancer nous même dans l’aventure...
Pour ce premier contact, on a fait ce qu’on pourra appeler un petit tour de chauffe : 26 caches dont la
moitié de letterbox ... et un gros coup de mou en fin de journée! . Après la photo! , la moitié
était cassée et ne pouvait plus se tenir debout (ni même assise), on a dû rentrer sans voir les animations.
Dommage pour les caches créatives , les anecdotes sur les landais , le concours de gâteaux , ...
MPLE, milesker GTAQ et toute ton équipe

[GTAQ25] 01-Laurère sud — 3422
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3422. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Premier cachet! à l’ancienne, PTT☎ . On n’a pas fait la queue au guichet! et on est arrivés directement
au tampon pour oblitérer notre roadbook une première fois. On n’avait pas encore perdu le nord mais
déjà le magnétique ... MPLC, milesker mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
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So we left our fridge on the parking lot and tried to find the cache as fast as possible. No K6 or K2 here but
a traditional French grey box. The hint was a bit misleading (or more exactly misironing) but we found
the box quickly enough and stamped our road-book for the first time. TFTC
No Trade

[GTAQ25] 02-Laurère sud — 3423
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3423. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Deuxième stage PTT. Comme une lettre à la poste , la moitié « jumpe » et déniche la boîte pendant
que son double! fait faire demi-tour à Ludo . Pas la peine de faire attention aux piquants avec
cette petite verte qui ressemble à la réserve d’épingles de Broadway. Le TB était assorti au tampon! ,
superbe ! MPLC, milesker mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
No letter in the box but a nice traveller with the same shape as the stamp. Wow ! TFTC
In : lapinou — Out : TB Fleur

[GTAQ25] 03-Laurère sud — 3424
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3424. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Troisième visite à la poste . Comme pour son stage précédent, la moitié est accueillie par plusieurs
fleurs. Mme . . . . . . . d’abord sur la route sans ses acolytes partis se reposer dis-
crètement à l’ombre puis le tampon de la cache . Pendant que le groupe poursuit son chemin dans le
sens opposé, la moitié fait des haltères et ramène le colis au bureau pour examiner le contenu. Nouvelle
décoration sur le roadbook et nouveau départ vers la prochaine BAL . MPLC, milesker mizaga
!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
This time, we come across one of the groups walking the other way round. The cache was surprising and
our better half lifted it to bring it back to Ludo. New stamp on our book. Almost ready to drive to the
next one, but our BH has to return the parcel back to the “office”. TFTC
In : papillon — Out : Mr Loyal
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[GTAQ25] 04-Laurère sud — 3425
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3425. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Quatrième délivraison . Des fois les guichetiers sont butés mais celui-là avait bu un double thé! . La
moitié restée calme (et en bas) a profité du passage du tampon! pour ajouter un motif à son
petit carnet (sans souche). On a même pensé à relever les indices (un peu de loin). MPLC, milesker
mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
Fourth stop. While our better half stayed level, her double took the high ground and got the box. The
stamp and the clog flew over and landed near the secretary. Stamped the roadbook, stamped the clog and
set everything back in place. Next please ! TFTC
No Trade

[GTAQ25] 05-Laurère sud — 3426
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3426. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Cinquième envoi . Une sorte de chronopost  . Super rapide ! La moitié jaillit et se jette sur
la boîte. Électrisée par sa réussite fulgurante, telle l’éclair, elle tamponne , elle tamponne! et signe.
Ludo a à peine eu le temps de s’arrêter que la voilà prête à repartir pour la prochaine BAL . MPLC,
milesker mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
Fifth station. Almost like an email. So fast ! Our better half jumped out and landed almost directly on the
cache. Stamp, stamp, sign... She was back before Ludo could even shut its engine down. TFTC
In : girafe — Out : éléphant

[GTAQ25] 06-Laurère sud — 3427
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3427. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Sixième colis . La préposée! appelle le reste de l’équipe en renfort pour trier entre trois candidats
potentiels . Le client a bien le ticket mais elle ne retrouve pas la souche correspondante. Après
examen de tout le carnet , on finit par identifier le colis! et signer le registre. La coccinelle se pose
sur notre carnet. La moitié prélève une dorade royale et fait un vœu... MPLC, milesker mizaga!
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First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
Parcel #6. Three candidates to interview. After meeting everyone of them we chose the one with the best
stamp collection. A Ladybug for our roadbook and a new Letterbox to find... TFTC
In : épingle bleue — Out : dorade royale

[GTAQ25] 07-Laurère sud — 3428
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3428. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Pour une fois, plein de place pour Ludo à proximité du site. Dragon nous emmène sur la droite dans
les piquants , heureusement Victoria � et Larruz viennent à la rescousse. Mais même avec leur aide,
on ne réussit qu’à se piquer, griffer mais pas à trouver de cache. On élargit le périmètre mais rien n’y fait

. Pour finir, le double! fait comme la poule et traverse la route... De l’autre côté, un petit détail
suspect attire l’œil! et la main �. Ça y est ! On l’a !
Jolie camo avec une boîte. Kadia a même pu faire un petit échange... MPLC, milesker mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
Well ! Well ! Well ! We looked at trees with intertwined thorns and a few of them. To no avail. We were on
the wrong side of the road. Dragon systematically brought us there. Only after leaving him alone did we
do like the chicken but at least we knew why...
On the other side, we found a suspect thingy and that was our cache. A little box well camoed. Kadia was
so happy to participate once again with a little exchange ! TFTC
In : arrosoir — Out : tête de cheval

[GTAQ25] 08-Laurère sud — 3429
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3429. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Huitième envoi . Le facteur! a choisi une BAL de belle taille mais la moitié se perd un peu dans
les couloirs. D’abord du mauvais côté de la route, puis du bon sur la butte et pour finir elle l’a dénichée
depuis la route... Le petit papillon � rejoint ses cousins sur notre book . Échange de bons procédés avec le
clog! qui reçoit notre lauburu et avec la boîte qui offre une rose à Kadia . MPLC, milesker mizaga
!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
Stamp #8. Our BH took her time finding the right spot (the left one, in fact). She chickened the road
several times and finally came back to the point indicated by her Dragon first off. A big small box that
offered a choice of mini-goodies for Kadia. Happy with a rose, she gave out a mini-pen. The orange butterfly
landed on our book next to its cousins. Ready ? Go ! TFTC
In : mini-stylo — Out : pot à rose
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[GTAQ25] 09-Laurère sud — 3430
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3430. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Neuvième postage . Quelques difficultés. D’abord un moldu! qui traine avec insistance devant chez
lui et une moitié qui hésite sur le PZ . Dragon la mène d’un côté, les traces des sangliers
de l’autre. L’instinct de la chasseuse lui fait préférer les secondes! . Pas de chance pour une fois, le
piétinement ne marque pas le bon endroit . Elle finit par découvrir la cache et d’ailleurs, à ce moment-là,
le moldu! arrive et lui indique directement où chercher. Bref, une découverte un peu laborieuse mais un
joli smiley pour conclure et un petit échange pour Kadia ... MPLC, milesker mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
Still plenty of stamps in the field. #9 took longer than the previous ones. Our BH followed the GC tracks
and got lost in the wrong place. After recovering, she found the actual GZ and the cache. Back in the
fridge, she stamped, stamped and signed while her double interrupted his candy crushing to immortalize
the exchange with Kadia. TFTC
In : caniche — Out : cochon vert

[GTAQ25] 10-Laurère sud — 3431
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3431. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Pour le dixième envoi , on se retrouve chez FT . Arrivés à pied d’œuvre, on ne voit pas tout de suite
le colis et on se demande si on a bien la bonne adresse � mais en insistant un peu, c’est effectivement bien
là. La moitié aime beaucoup ces tampons . Kadia était un peu déçue mais après tant de bons
moments elle aurait été un peu malvenue de se plaindre ... MPLC, milesker mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
A new post... #10 We almost missed the point. We had to return two times to actually find the parcel. A
very “ecological” one (more greenwashed than natural). Nice stamp by the way, we loved it. At this point,
the road turns to a track. Ludo was excited to have the opportunity to drive into the steps of his illustrious
ancestor the Victure... TFTC
No Trade

[GTAQ25] 11-Laurère sud — 3432
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3432. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Onzième passage à la boîte postale . Cette fois, la moitié a failli profiter de la pause pour prendre
un café  mais elle a renoncé. Le « jumping »! a pris du plomb dans l’aile et maintenant on pourrait
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plutôt parler de « falling »! . La cache contient la mascotte emblématique des artistes! , on en profite
pour l’échanger avec une autre du même quartier ... MPLC, milesker mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
Long before the eleventh hour, we reach the next postbox. Ludo enjoys a lot imitating the Victure on the
track but our BH is stressed by the memory of the cursed lavoir at Mendionde and his poor performance
as a 2WD... Our book welcomes the Green Frog while Kadia makes a very appropriate exchange between
two local celebrities. TFTC
In : mammouth — Out : araignée!

[GTAQ25] 12-Laurère sud — 3433
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3433. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre
et avec Ludo en mode frigo  .
Douzième boîte postale . Ludo lancé sur son élan s’est arrêté un peu plus loin. Tout le monde
! se met en chasse. Et d’ailleurs, une petite troupe de concurrents   !!    !!

!!! pointe le bout de son avant-garde au loin derrière nous. Après la découverte, la moitié fait son
cérémonial et repose la boîte juste à temps avant que les nouveaux-venus n’arrivent pour chercher à leur
tour. Petite séance de géoblabla! avec la nouvelle troupe menée par Fafahakai et sa poussette avant
de repartir vers d’autres horizons... MPLC, milesker mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes.
Postbox #12. Ludo took us past the GZ, loosing track of the distances and enjoying himself on the trail.
We walked back to the GZ, noticing a group of GC arriving from the South. After replacing the cache,
they were already on us and our BH had to parley for a while... TFTC
In : épinglette bleue — Out : dorade royale

Les Mysteries du Quarante # 01 — 3434
2017/05/25 fdcdm, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3434. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
Après les boîtes postales de Laurède , on attaque la première mystère des 40! . En filigrane, on comprend
qu’il va falloir faire attention à tout, les énigmes, les indications et les spolieurs, mais qu’on sera quand
même un peu guidés par les blagues essaimées un peu partout. Sur place, c’est un endroit tranquille

. De la place pour Ludo , à l’ombre. On commence à suivre Dragon à droite à gauche. Mouton
débarque quelques temps après nous accompagné de ses gardiens (T&M ). Toute la troupe se met à la
chasse. Finalement, la question du spolieur et des indications refait surface! ... Ah mais oui ! Il y avait
une indication ! Et voilà, première trouvaille... plus que 39 et 1 autres . MPLC, milesker fdcdm

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
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First cache of the series. Ludo was asleep in the shade. We had been looking around for 10 minutes when
the Sheep arrived with its flock of humans (T&M). Together we toiled around the wall for a while until
someone thought of looking up the hint. That’s when the double remembered seeing something in the
checker...
First smiley on the trail. Only 39 and 1 to go. TFTC
No Trade

Les Mysteries du Quarante # 02 — 3435
2017/05/25 fdcdm, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3435. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
Deuxième des 40èmes barrissants , cette fois, il a fallu sortir la boîte à outils hollandaise! pour lever
la chappe de plomb qui recouvrait les coordonnées. Sur place, chacun choisit son candidat en fonction de
l’angle de vue et c’est la moitié qui traque le trésor. Comme la route semble s’arrêter par là, décide
de faire demi-tour pour suivre les Flocky12 en SIAM et visiter le lavoir voisin. MPLC, milesker fdcdm

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
Second 40. This time we had to bring out our Dutch toolbox and find the right one to decode the mysterious
graph from afar. On site, no problem, the spoiler was very explicit. Only two real candidates. Our BH saw
the box almost instantly. Time to double back and visit the lavoir before starting our tour in reverse order
following the Flocky12 advice. TFTC
No Trade

Lavoir de Cassen — 3436
2017/05/25 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#3436. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
Une pause s’impose entre deux 40 mystérieuses! . Ludo nous laisse sur le haut côté et on descend
tranquilles vers le lavoir. C’est un peu humide autour et au milieu . On visite le côté recommandé � mais
sans doute avec de trop hautes ambitions. Après plusieurs tours de mur, on allait abandonner quand la
moitié l’a aperçue de loin. Une vraie boîte , immanquable (par contre, Tim a failli être oublié là) ...
Un joli lavoir à ne pas manquer sur le 40-tour ! MPLC, milesker mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
An early break in our 40-tour. Ludo stopped on the grass (no shade) and we walked down the slope to
the site. A bit humid even with the dry hot weather. We walked around on the wall and looked at the
designated side but found nothing. Our expectations must have been too high. We were about to leave
when our BH saw the box from a distance. A real box calling out to her with her bright top... TFTC
No Trade
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Les Mysteries du Quarante # 39 — 3437
2017/05/25 fdcdm, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3437. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
On attaque les mystérieuses 40! à l’envers! et même si ça ne rime à rien, on saute la dernière. Pour la
suivante, rien ne nous barre la route, pour le code, le double! passe à la caisse deux fois et ressort avec
les coordonnées vertes . Sur place, Ludo s’arrête, la moitié rejumpe et ramène la cache. Une découverte
rapide qui nous ramène sur les traces des Flocky12. MPLC, milesker fdcdm

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
Starting the 40 trail backwards. We did not flash on this one but with a little help from the cashier we got
everything green. On site, a quick find which set us on our way to catch up with the Flocky12. Thanks...
TFTC
No Trade

Les Mysteries du Quarante # 38 — 3438
2017/05/25 fdcdm, Unknown Cache (3/1.5)

#3438. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
Deuxième mystérieuse à l’envers. Le double! a dû faire un peu de plongée sous la surface pour trouver
les débris de coordonnées. Dans les hautes terres, Marie l’aurait trouvée facilement et sur place aussi. Une
petite cache avait poussé après l’orage⛈ mais s’était cachée sous une couverture pour fuir le tonnerre  .
Très jolie boîte . MPLC, milesker fdcdm

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
Second mysterious 40 backwards. A dive into backwaters for the coordinates, high time Marie looked at
it... On site, our BH saw the suspicious thing even before her double started to search. The little cache was
not too well hidden by its cover. It had probably sprung after a rainstorm (long gone) and gotten scared
by the thunder. Someone had displaced its cover and it lay visible from above. Tried to set it back the way
it was probably meant to be. Superb box ! TFTC
No Trade

Les Mysteries du Quarante # 37 — 3439
2017/05/25 fdcdm, Unknown Cache (2/1.5)

#3439. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
Pour celle-ci, il a fallu remuer ciel et terre . Oui, qui sait le nom de toutes ces constellations ? Pas nous,
pas nous... Avec un peu d’aide des astronomes amateurs , on a finit par identifier tout ça, sauf une...
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Pour le terrain, c’était plus terre à terre. La moitié a déniché l’affaire assez vite (on voit que c’est pas
des caches à l’œil! ) et ramené son butin à Ludo. Jolie boîte . MPLC, milesker fdcdm!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
Into the night. The coordinates fell from the sky, we killed them. On site, our BH found the box easily and
brought her night watcher back to Ludo for the logging ceremony. Nice box ! TFTC
No Trade

Les Mysteries du Quarante # 36 — 3440
2017/05/25 fdcdm, Unknown Cache (2/2)

#3440. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
Pour celle-ci, le chemin a été long . D’abord réservé à la moitié , le parcours labyrinthique était
grisant  mais n’avançait guère depuis plusieurs semaines quand le double! a décidé d’appeler son
serpent python à la rescousse. Lâché dans le dédale avec un pot de peinture rouge , il a tracé le
chemin vers la sortie mais la moitié avait tout de même du mal à suivre. Du coup, le double! a dû
repasser avec un pinceau � plus large pour épaissir le trait mais toujours pas de réaction. Finalement, après
quelques repassages, le rouge est devenu vert et la moitié a fini par faire le tour du labyrinthe quelques
jours après la bataille.
Sur place, un petit coup de patte nous a mis sur la voie plus que le spolieur. Le Mouton était là avec
son troupeau et même deux Nantaises (pas beurrées). MPLC, milesker fdcdm

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
Amazing cache ! Our BH had proposed to take care of this one but after a few days she was still lost in
the maze. Her double tried to give her some directions and a simpler task to grey out unused parts of the
map. Two weeks later, a bit of grey here and there but no real progress on the solution. The double took
our pet python to the maze and set it loose with some red paint on its tail. It found the exit very quickly
but even with its trail our BH could not follow the route and get the coordinates. Her double followed the
tracks with a paintbrush to mark the way with a broader line but she still could not get a good read. In
despair, the rest of the team decided to abandon and collect the coordinates themselves. Green light ! A
week after the solution, our BH finally walked the track to the exit and verified our good work.
On site, we were lucky enough to meet the Sheep again. Its flock had grown since our last encounter with
two 44 ladies added to the lot. As we were stumped by the spoiler, they gave us a little push in the forward
direction. Thanks... TFTC
No Trade
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Les Mysteries du Quarante #32 — 3441
2017/05/25 fdcdm, Unknown Cache (3/1.5)

#3441. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
Comme quoi, un spécialiste! , ça n’est jamais qu’un généraliste � d’une seule chose. Le double!

aurait dû connaître ça sur le bout des oreilles � mais il avait toujours cru à des fréquences simples .
Heureusement que l’audacité du créateur n’a pas dépassé les détails documentés chez notre ami Mr G.
parce qu’entre un mi-sourd! et une mega-phonophobe , on aurait été mal partis...
Sur place, on devance à peine les Flocky12 qui ont trouvé #35, #34 et #33 entre temps. Un joli
camouflage qui ne résiste pas trop longtemps à l’œil! de la moitié (toujours attiré par la même chose
que les pies ). Ludo nous ouvre son frigo pour loguer et on transmet la cache au Mouton et son
troupeau pour la remise en place. MPLC, milesker fdcdm

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
Between a half-deaf and a phonophobe, this one was not meant for us. Even though our BH could not care
less about this, her double should have been quite knowledgeable about it. Anyway, the audacity of the
creator did not surpass the documentation available on line and we managed to break down the puzzle into
greening coordinates.
At the GZ, we arrived just before the Sheep and its flock (even though they had skipped no cache). The
nice little camo winked at our BH who saw it straight away. Back with Ludo’s AC, we logged and noted
the bonus information before giving the whole thing to the Sheep and walking to the previous one. TFTC
No Trade

Les Mysteries du Quarante # 33 — 3442
2017/05/25 fdcdm, Unknown Cache (2.5/1.5)

#3442. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
Celle-ci rappelle la #38 a posteriori . La moitié n’a pas essayé de cuisiner la fricassée et son double
! a perdu le marque-page dans le livre mais on avait déjà récupéré la recette . Sur place, on a croisé
le Mouton et son troupeau pour repartir dans le SAM juste pour cette cache. Arrivés au coin, on
découvre sans difficulté la boîte mais un tracteur surgit tel Zorro de nulle part. Pendant que la moitié
explique les subtilités du géocaching au nouvel arrivant! , son double part à la rencontre de Ludo pour
rassembler l’équipe. MPLC, milesker fdcdm

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
We did not try to cook them but we looked them up in some web-page (lost the bookmark though) and
found the French name for everyone of them. At the site, we came across (literally) the Sheep and its flock
(why 12 ?) and traded places on the caches. From the corner, we saw the GZ and soon enough our BH saw
it and her double set his hand on the cache. As we were signing the clog, a tractor arrived and parked on
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the corner. While our BH explained the subtleties of GC to our muggle visitor, her double went to collect
the rest of the team in order to continue the hunt. TFTC
No Trade

Les Mysteries du Quarante # 31 — 3443
2017/05/25 fdcdm, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3443. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
C’est grâce à une audience avec le Reyo que nous obtenons la clé! de celle-ci. Elle nous avait résisté
jusque là  mais avec l’aide de sa Majesté, le code a craqué. Sur place, pour une fois, on n’était pas aux
fraises . Faut dire que les cerisiers donnaient à plein et surtout envie de goûter quelques échantillons
succulents. Sans doute distraits par les fruits, on a un peu galéré avec la cache. Une petite Pauline! de
derrière les fagots (ou presque). MPLC, milesker fdcdm

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
We found quite a lot of resistance trying to solve this one. In the end, we traded answers with our King
and with his guidance, we finally broke the code (it was not difficult in the first place). At the site, we got
distracted by the low hanging cherries and, with the tricky hide, it took us some time to discover the box.
Thanks for the cherries... TFTC
No Trade

Les Mysteries du Quarante # 30 — 3444
2017/05/25 fdcdm, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3444. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
On se croirait au Pays Basque  avec tous ces gens qui dansent! �� sur la colline. Bien que coutumière
du fait, la moitié était trop occupée pour décoder l’affaire et elle a comme souvent délégué le décryptage
à son double! . Sur place, c’était presque comme un mille-caches version souche. Heureusement, Larruz

et Victoria � sont venues nous prêter main forte. Après une exploration relativement systématique,
la petite boîte camo a fait son apparition . C’est le moment de faire demi-tour pour se rapprocher de
Montfort! . On reviendra une autre fois pour la suite... MPLC, milesker fdcdm

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
Dancing on the hill, just like the Basque during the festivals. While this would have been right up our
BH alley, she could not spare the time to decode, so it fell on her double to mark the signs and read the
coordinates. At the site, there was this big stump full of ivy and thorns. Luckily, Larruz and Victoria were
there to lend a hand (or two, or four). After this, we had to turn back towards Montfort and leave the
other mysterious 40s for another expedition. TFTC
No Trade
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[GTAQ25] 16-Laurère sud — 3445
2017/05/25 mizaga, Traditional Cache (2/1)

#3445. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
Nous voilà revenus sur la fin de la boucle de Laurède-sud pour chercher les quelques caches abandonnées
plus tôt avec le débarquement de la troupe piétonne. On se regare devant le cimetière (on n’a même pas
pensé à remplir les bouteilles ) et on tombe directement sur les 13 Lapins qui mettent la patte
sur la cache juste comme Ludo s’arrête. Du coup, on n’aura pas passé beaucoup de temps à chercher
celle-là, alors qu’elle avait l’air pas trop facile... Une bonne cachette pour la finale ! MPLC, milesker
mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
Back on the Laurède South loop, we stop on the parking lot just as the 13 Rabbits lay their paws on the
cache. Easy find for us, but it looked quite difficult. A nice finale to this Letterbox series... TFTC
No Trade

[GTAQ25] 15-Laurère sud - Bonus — 3446
2017/05/25 mizaga, Unknown Cache (2/1.5)

#3446. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
De retour pour la fin de la boucle  , on attaque la bonus à rebrousse-poste . Ludo nous arrête à un
endroit un peu inquiétant! mais il n’y a clairement personne dans les parages. La bonne grosse boîte
est facile à trouver, un tout petit peu moins à dénicher . Kadia profite une fois de plus d’une occasion
d’échanger avec une cousine . Et on repart pour les deux dernières. MPLC, milesker mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
It’s not yet the end, but we already have all the clues, so we stop and collect the bonus before trying our
luck on the last two. We were a bit worried by the haunted house but no ghost came to bother us. The
cache was easy to spot, a bit less to grab. Kadia was happy to meet one her adult cousins once more. An
exchange of gifts celebrated the occasion. TFTC
In : chienne rose — Out : pingouin allugé

[GTAQ25] 13-Laurère sud — 3447
2017/05/25 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/2.5)

#3447. Première sortie sur les séries du GTAQ3! . On se lance dans les BALs populaires de l’araignée
! en essayant d’éviter la foule    et le soleil☀ . On attaque la boucle Laurède-Sud dans l’ordre et
avec Ludo en mode frigo  et puis rejoints par une grande troupe, on s’échappe vers les 40 mystérieuses.
Pour finir la boucle  , il nous manquait un petit passage à la #13 et c’est effectivement le clou! du
spectacle ! Une très jolie boîte qui se voit bien sous un certain angle. Et puis, une petite astuce tout
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à fait amusante et dans le thème . Bravo pour toute la série et spécialement pour cette boîte à pigeon
voyageur! . La cache bascule entre la moitié en bas et son double! en haut pour revenir sur son
perchoir. MPLC, MPLS, milesker mizaga!

First GTAQ3 expedition. We chose one of the shortest loops that was Ludo-friendly to avoid the heat (and
the crowds). The Laurède-Sud was the best choice and it was almost entirely composed of Letterboxes but
as a big group caught up with us, we escaped to the mysterious 40.
To complete the loop, we had to visit this one. The best cache of the series. Spiderman definitely nailed
it on the head. Thanks for the letterboxes, especially this literal one. Its pigeon flew from our BH to her
double and then back to its nest to rest until the next visitor... TFTC, TFTS.
No Trade

[GTAQ26] 01 - Boucle du Louts — 3448
2017/05/26 mizaga, Multi-cache (2/1)

#3448. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Merci de nous avoir attendus au départ de la multi pour qu’on puisse se lancer dans la chasse
ensemble. Il y avait une candidate magnifique à proximité du PZ et on s’est affairés ! un moment
à la tâter de tous côtés sans succès quand le Kaiser a tenté une toute autre option qui s’est révélée la
bonne. Bingo ! MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
Thanks for waiting for us. When we arrived, the multi was already solved. We set on search mode together
and saw a likely candidate in the vicinity of the GZ. A very nice box indeed, full of maxi-goodies but after
looking at it from every angle, we could not find a cache... Meanwhile, not far from there, our Kaiser was
inspecting a very different kind of box and discovered the little cache with an empty log... ! co-(FTF) with
the Bears. TFTC
No Trade

[GTAQ26] 02 - Boucle du Louts — 3449
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#3449. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Pour la deuxième station, quelques problèmes d’orientation! à cause du méli-mélo  de caches tout
autour du lac, on a confondu la #21 de Louer qui se trouve en direction de la #3 du Louts . Bref, après
revue des noms de caches aux alentours, on finit par trouver qu’on est partis en sens inverse! ...
Retour à la case départ et démarrage vers l’autre côté. Ludo et Helmut font causette sur le bord de
la route pendant que la moitié et la Kaiserin se lancent à l’assaut de la cache. Chacun de son côté,
les chauffeurs ! chauffent et commencent à trouver le temps long⏱ . Les deux chasseuses sont parties
sans téléphone , mais elles finissent tout de même par réapparaître avec un sigle  de plus à leur
actif malgré un indice sibyllin! . Le coin devait être bien sympa pour une promenade tranquille. MPLC,
milesker mizaga!
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Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
We had some difficulty getting to the right site. Looking at the map, we saw the Louts #3 and supposed
#2 would be on the way... But no ! There were plenty of caches on the way, but none of them was Louts
#2. It was actually away from Louts #3.
So, after running around in circles, we finally landed at the right place. Our BH and the Kaiserin jumped
in search of the cache and came back a bit later with a victory and a blank clog : co-(FTF) again... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 03 - Boucle du Louts — 3450
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3450. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Nouveau demi-tour  pour repartir dans le bon sens vers Louts #3 et nous voilà prêts à nous arrêter
comme convenable! . Chapeau⛑ pour l’indice. Cette fois, on est sur la bonne piste, il suffit de suivre la
route et de s’arrêter quand Dragon ou Willy donnent l’ordre. La Kaiserin est enfin équipée avec le
GPX et la vraie chasse peut commencer. MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
A quick U-turn again to be on our way to Louts #3 and we’re ready to stop at the GZ. Hat tip for the
hint ! Well found ! Now we’re on track, Ludo and Helmut are ready to roll, Willy and Dragon are ready to
stop and the huntress are on full alert... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 04 - Boucle du louts — 3451
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#3451. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Quatrième station, Helmut et Ludo s’arrêtent en haut de la côte, la bande des quatre redescend un
peu et Mr Bear et le double! grimpent le talus pour explorer le sous-bois. William! amène l’ours

vers les profondeurs tandis que Fab se cantonne plus au bord de la route. Contrairement au proverbe,
il fallait bien mettre le doigt entre l’arbre et les corses... MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
Station #4. Helmut and Ludo found a space in the shade for the pause. Our band of cachers walk a short
way down the road and then up the side into the grove. While Willy brought Mr Bear a bit too far inside,
Fab (exceptionally) found the right place quite fast. The double found it where the dog screamed... TFTC
No Trade
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[GTAQ26] 05 - Boucle du Louts — 3452
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#3452. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Cinquième station. C’est pas le terminus mais tout le monde descend quand même. La chasse est
écourtée grâce à la battue effectuée par les sangliers ! précédents. MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
Station #5. Helmut and Ludo stopped out front and with the boar trail, it was easy enough to get the
cache. TFTC
No Trade

[GTAQ26] 06 - Boucle du Louts — 3453
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#3453. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Sixième arrêt. La moitié jaillit et se jette aux pieds de son vieil ami rencontré là par hasard. Les
retrouvailles sont touchantes au milieu des orties. Ça pique un peu quand même... MPLC, milesker
mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
Stop #6. Our BH jumps out as Ludo stops on the side of the road. Before the bears could start looking,
she was already at her new job for the walk-in interview. The makeshift office was a bit abundant with
nettles. Stung a bit... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 07 - Boucle du Louts — 3454
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3454. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Septième arrêt. Cette fois, Ludo a pris du retard et quand il arrive sur place Helmut a déjà déposé
ses chasseurs. Mr Bear est dans la place, la Kaiserin est autour mais le temps que la moitié et le
double! arrivent, le pot-aux-roses  est découvert. Bien à l’abri, à l’abri... MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.

1211

http://coord.info/GC73DGG
http://coord.info/GC73DGG#692497861
http://coord.info/GC73DGJ
http://coord.info/GC73DGJ#692498509
http://coord.info/GC73DGK
http://coord.info/GC73DGK#692499153


Station #7. Ludo arrived late at the scene and Helmut had already dropped the bears on the site. Mr was
inspecting inside and Mrs outside. Before we could lend a hand, they landed theirs on the treasure... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 08 - Boucle du Louts — 3455
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3455. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Après le parachutage général, quelques hésitations. Les candidats sont nombreux, William! et Dragon

un peu endormis . De loin en loin, puis de proche en proche, on finit par découvrir la boîte . La
moitié déroule le clog et pense un instant au sigle... mais non, les vilcanotus!  ! sont passés
avant. Merci pour le rouleau! ajouté... MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
Station #8. Everyone was trying to his job at his post except William and Dragon still asleep from the car
drives. When they finally were awake, we got a lot closer to the GZ and found the cache. The clog looked
empty but actually it was just different from the others as it had been inserted just before our visit by the
vilcanotus... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 09 - Boucle du Louts — 3456
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3456. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Station neuf. Tout le monde est là ! . L’emplacement semble immanquable mais il y a un
tout petit hic... La moitié tombe dedans comme souvent mais la petite cache ronde apparaît tout de
même... MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
#9. Everyone steps out and crosses to the presque-isle. Our BH examines the signs without success but
the bears already have it... TFTC
No Trade
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[GTAQ26] 10 - Boucle du Louts — 3457
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3457. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Station #10. Il recommence à faire chaud☀ . La moitié sort son chapeau, le voisin aussi . Mr Bear

fait des étirements. Vite loguée pour chercher le frais plus loin. MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
#10. Summer is coming ! Prepare for the heat ! Our BH puts her hat on, the neighbour takes his own off.
Mr Bear stretches a bit and we log hurriedly in chase of shade... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 11 - Boucle du Louts — 3458
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3458. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Onzième pause. Helmut , Ludo et le double! restent à droite, le couple impérial et la moitié

traversent la route pour dénicher la cache. Tout le monde cherche dans le même coin et c’est Mr
Bear ! qui extrait la grosse pépite . Surprise ! Surprise ! Les vilcanotus ont lâché prise et les
T3T devaient être distraits... ¨Pas le temps de sortir les drapeaux  , ni même faire la fête avec
Festif! ... Dommage, ça aurait fait une deuxième photo avec nos cinq compagnons  ... MPLC,
milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
At the eleventh stop, there was a post everyone looked at but it was Mr. Bear that started the stone rolling.
Our BH was so happy to discover that the vilcanotus and the T3T had not gotten around to this one :
new co-(FTF) with the bears... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 12 - Boucle du Louts — 3459
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3459. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Première douzaine. Cette fois, on a été devancés . La troupe s’avance sur le PZ , s’arrête et
attrape la cache sans trop faire attention au stop! là-bas, à 100m. MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
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way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
First dozen but no egg. This is the Ascension week-end not Easter. We were warned to stop in 300 yards
but decided to take a break here. The clog was signed and the cache too... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 13 - Boucle du Louts — 3460
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#3460. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
La scène est un peu spéciale. On a bien compris l’idée! mais la réalisation est un peu difficile . Tout
le monde s’y met ! ! et on élargit les recherches. Larruz et Victoria � viennent à la
rescousse mais ça traine encore un moment. Pour finir, comme si souvent, c’est retour à la case départ
et une micro victoire! sur les ronces et les orties qui ont sans doute fait un bien meilleur score que
nous. MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
#13 was not our lucky number. We clearly understood where to search but the actual exploration was
a wee-bit difficult. Our team lost to thorns and nettles by far. After getting stung and scratched at each
post, we still missed the cache. In the end, it was exactly where everyone had started looking first... As a
consolation prize, we got a lucky surprise : co-(FTF) !!! TFTC
No Trade

[GTAQ26] 14 - Boucle du Louts — 3461
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#3461. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
*Il suffit de passer le pont,
c’est tout de suite l’aventure.
Laisse-moi tenir ton bâton.
Monte un peu tâter la verdure.*
Plus facile à rimer qu’à faire⛰ ... On a tous galéré, enfer ... Dénichée à la bearième tentative . MPLC,
milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
Station #14. The slippery slope ! We had a bear and a pingui, we needed a goat. No amount of breeding
seemed likely to bear fruits but the bear did. After the double had glided back from the tree, our climber
went at it again and laid a paw on the cache... Surprise ! Surprise ! co-(FTF) again... TFTC
No Trade
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[GTAQ26] 15 - Boucle du louts — 3462
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3462. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Quinzième station, une des dernières à l’ombre☀ , on sort du bois ... et on se demande bien au bout
de quoi il faut aller. Mais les ours sont vigilants et assez vite le PZ est repéré à l’orée. MPLC,
milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
This is the edge of the woods. A post might have marked the place before but it had long been retired.
Our bears had no trouble finding what end was the right one... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 16 - Boucle du Louts — 3463
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3463. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Seizième station, sans surprise c’est Mme Bear qui jumpe et déboule direct! sur la cache . De
son côté, la moitié admire la maison en face et le double! se demande encore à quoi peut bien
correspondre l’indication! ... ? Quand le doigt �montre la lune , le double! regarde! la main! ...
MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
This is the sweet #16 with a nice surprise. Mrs Bear knew beforehand where to look while our BH was
still admiring the house across the road, everything was already finished. The double still wondered how
the catch had been so quick when the Kaiserin pointed at the sign... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 17 - Boucle du louts — 3464
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#3464. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
On ne croyait pas avoir le ticket! pour la #17. D’abord, il y avait trop de vendeurs à la sauvette. Un
ou deux à droite, un ou deux à gauche. Pas de sangliers . Et puis tellement de recoins à explorer pour
Larruz et Victoria �. Heureusement, Mr Bear est arrivé à l’assaut des monticules et s’est mis à
attaquer les arrière-gardes. Bien armées aussi en ronces et en orties mais devant l’ardeur de l’attaque⚔,
elles se sont rendues et ont craché la cache. MPLC, milesker mizaga!
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Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
A difficult one. We looked at four candidates but only at face value and we had been stumped. It was only
when Mr Bear got around backstage that the truth appeared. One on the right had been trying to hide its
treasure behind the thorn bush but our explorer managed to get his hands on it anyway... Drum roll, clog
unroll : surprise ! co-(FTF)... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 18 - Boucle du louts — 3465
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3465. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Ludo et Helmut avaient pris leurs aises mais ils se sont fait déloger par une voiture errante . Après
quelques manœuvres champêtres, nous voilà installés pour la recherche ! . Laborieuse affaire! .
On commence par le tcha-tcha du tronc!!! , chacun prend son petit bout et cherche dessus-dessous,
derrière-devant... Mais, en fait, c’est un tango! ��. Mr Bear trouve la petite danseuse dissimulée derrière
son éventail, tout à fait dans le parage ... MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
A rather long search for this tricky little one. We look at the tree trunk in details but found nothing inter-
esting. We were still inspecting it when Mr Bear found the actual cache, well hidden in its surroundings...
As expected, the clog was still empty... co-(FTF) !!! TFTC
No Trade

[GTAQ26] 19 - Boucle du louts — 3466
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (2/1.5)

#3466. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
On arrive à la croisée des chemins! pour cette dix-neuvième station. Tout le monde ! descend
pour chercher la boîte et pour une fois, on ne s’est pas fait avoir comme des bleus . C’est la moitié
qui ramasse la mise XL  . Après ça, on se demande dans quelle direction partir mais finalement c’était
plus facile qu’il n’y paraissait  ... MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
#19 at the crossroad, a bit late for a golf tour but a double-cross cache. Ludo and Helmut stop on the
crossing and we look for the blue one, which leads us to the green... Ace. Hole in one. TFTC
No Trade

1216

http://coord.info/GC73DHB
http://coord.info/GC73DHB#692546848
http://coord.info/GC73DHD
http://coord.info/GC73DHD#692757966


[GTAQ26] 20 - Boucle du louts — 3467
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#3467. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
On s’approche de l’heure fatiguique de la pause déjeuner. Pour la vingtième station, c’est vraiment un
parking pour Ludo et Helmut qui vont nous attendre pendant la promenade apéritive. Mais ça c’est
pour plus tard, pour l’heure, les professionnels s’approchent du PZ , la moitié aperçoit! la
cache, l’ours la prend! et on signe tranquilles à l’ombre des arbres avant de prendre le chemin qui
descend vers la letterbox . MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
Ludo and Helmut found nice places in the shade for a nap while we found this one and the next. This one
was a collective effort (not that the previous one had not been), our BH saw the cache and Mr Bear took
it. Time to sign and walk to the letterbox... TFTC
No Trade

[GTAQ26] 21 - Boucle du Louts — 3468
2017/05/26 mizaga, Letterbox Hybrid (1.5/2)

#3468. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Petite promenade apéritive avant d’arriver à la vingt-et-unième station. Il fait bon dans le sous-bois

. On arrive à un pont tout à fait suspect mais après une inspection!! en règle!! sur les deux
rives, on finit par suivre les experts! et trouver un autre candidat posté ailleurs. Ça tamponne! , ça
signe , ça échange et on repart retrouver nos compagnons de route. MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
Nice walk in the woods before reaching the #21. The temperature is cool, the path easy. We arrive at a
bridge. Of course, everyone fixated on it at first but nothing there. We then decided to follow our experts
advice and the double found a post-office soon after... TFTC
In : badge Halloween! — Out : araignée!

[GTAQ26] 22 - Boucle du louts — 3469
2017/05/26 mizaga, Traditional Cache (1.5/2)

#3469. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à
thème sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Après
réflexion avec Ludo en mode frigo  , on décide de rejoindre Helmut sur la boucle du Louts.
Pour arriver de ce côté, il a fallu faire un petit chemin de croix qui nous a ramené vers les caches précédentes

et fait passer devant une partie des suivantes . Arrivés à la 22ème station, il était temps de rentrer
pour nous! . Comme Ulysse nous avons vaincu le cyclope! et repris notre vaisseau pour tenter de
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retrouver notre chez nous. Entre temps, Mrs Bear nous avait conseillé de tenter L’Auberge ! .
Une excellente idée ! MPLC, milesker mizaga!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). Our troop teamed up with the Bears and their company to find our
way in the web of caches around Préchacq-les-Bains.
Helmut and Ludo doubled back on the track, passing the previous discoveries along the way and skipping
some of the future ones at the end. When we got to the point, it was time for us to take our lunch break
and leave the bears continue on their own. Together, we defeated this last one and beat the Cyclop. Leaving
the scene, we went directly to L’Auberge that Mrs Bear had recommended : a very good choice indeed !
TFTC
No Trade

Le LUY#paupière haute 07 — 3470
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (4/1.5)

#3470. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Retour sur l’œil où la moitié a brillé par ses absences , 2 journées complètes pour 3 caches. C’était
un peu nul, elle avait pas mal tourné en rond! , surtout la deuxième fois où elle en avait déniché zéro...
Du coup, on commence par celle-ci , une sorte de tentative pour conjurer le mauvais sort⚔.
Et effectivement, cette fois, la petite furtive apparaît. Sans doute à un des endroits déjà à moitié visités
mais avec un peu de chance , le double! met la main dessous... MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut in the morning, we
start a new one around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
Back to the Eye of the Brain-Twister. Last time, our BH had spent two full days on site and found only 3
caches for all her work... and even zero on the second day.
So we started with this one in order to dispel the curse. Our BH stayed with Ludo while her double looked
around and found the little tricky one in a spot previously visited. It had definitely been a streak of ill
luck. Not such a difficult cache. TFTC
No Trade

Le LUY#paupière haute 06 — 3471
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (4/2.5)

#3471. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Après une très courte partie de grep avec le dictionnaire du Scrabble �ꆍ , on avait l’œil! sur la solution

� et la certitude d’avoir les bonnes coordonnées.
Merci aux sangliers désortilleurs qui ont tracé le chemin vers le PZ . Trouvée assez facilement sans
trop se piquer ... MPLC, milesker crispol40!
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Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
Beware of the French Scrabble. Our friend Grep was quite efficient finding the pair of culprits. So it was
with the certitude that we had the right coordinates that we landed on the site. Nettles had been beaten
back by the boars and there was a nice trail leading to the GZ. Not as difficult as we had half-anticipated...
TFTC
No Trade

Le LUY#paupière haute 05 — 3472
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3472. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Pour une fois, on pouvait répondre quasiment sans réfléchir . Faut dire qu’on habite au dessus de la cave

... Pour ce qui est de l’indication, on peut dire qu’on a eu du mal à en voir le bout mais cette fois on
a compris le sens... Pas besoin de se risquer à tomber dans la rivière... MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
The Frogs’ name for the knot is a literal translation of the Poms’ one. A simple thing. At the site, we did
not see the end of the tunnel at first but with a combination of luck and inspiration, this time, we lay our
hand on it... TFTC
In : anneau d’or — Out : dinosaure

Le LUY#paupière haute 04 — 3473
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (3.5/2.5)

#3473. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Après une assez longue discussion avec le voisinage! , le tableau des bureaux inoccupés a rendu
son verdict . C’était un tableau sans 5 , mais avec un 8. Une fois tout le monde alphabétiquement
rangé , on a bien eu la certitude d’avoir décodé l’affaire . Pour décrocher la cache, la pression était
nettement moins forte que la première fois, et en plus avec les sangliers , on avait quasiment des pistes
à chaque PZ ... MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
We looked at the neighbour and found their relations step by step. We spread all our thoughts on an open
sheet and started checking the possibilities. Soon enough, we had the certitude of having found the right
solution.
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At the sight, we followed the boar tracks as before and it led us to the treasure without chance (ill luck)
encounters with nettles or thorn bushes... TFTC
No Trade

Le LUY#paupière haute 03 — 3474
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (3.5/1.5)

#3474. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Une des premières énigmes régionales résolue par la moitié . Merci à Mr G. pour l’aide substantielle
apportée à cette recherche imaginaire  . Sur place, on tourne un peu en rond mais on finit par trouver
le mauvais chemin ... MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
Thanks to Mr G. for the help. Our BH found all the imaginary churches and knew with certitude the
coordinates. At the site, we spent some time finding the wrong path but we finally managed... TFTC
No Trade

Le LUY#paupière haute 02 — 3475
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3475. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Vite fait! , bien fait  . Ça aurait pu rappeler la fin du super event de Sod@’s mais effectivement
ça l’était...
Sur place, un peu moins mais pas trop laborieux non plus . MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
A quickie ! It should be easy even for non-Frogs apart from the clue #3 which is a bit urban... At the site,
it was a bit less fast but we managed to find the right foot... TFTC
No Trade

Le LUY#paupière haute 01 — 3476
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (3/2)

#3476. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
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Comment dire, ça fait suite à la précédente  ... Une forme de hâte qui ne nous correspond pas
directement, par contre les charades, si si si ♩ ! Sur place, on cherchait un grand OÙ ? Mais
c’était juste un petit où ? Du coùp, le temps qu’on toùrne en rond autoùr du pot  , une voiture est
apparue à la hauteur de la précédente, puis elle est arrivée juste derrière Ludo ... Trois pseudos � avec
quatre paires d’yeux qui noùs ont permis de dénicher ce satané PZ . TataRine l’a vu!!

depuis le chemin et Pestinette a sauté sur les piquants. MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
We did not follow in the tracks of the solution. Arrived at the site, we looked around for holly but in fact
the bush we were looking for was a butcher’s broom and we had no idea. So we spent quite some time
looking for the wrong plant and we were rescued by the arrival of a geocar with Pestinette, TataRine and
MadCraft... TFTC
No Trade

Le LUY#paupière basse 13 — 3477
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (4.5/4)

#3477. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Une résolution doublement laborieuse! . Après avoir trouvé la ressource critique pour résoudre le problème

, le prof de grammaire a fait une faute d’orthographe à répétition sur l’agglomération locale
. Ça manquait de e comme Gamboy ... Bref, une fois la faute corrigée, on a de nouveau eu la certitude

(tardive) d’avoir trouvé les bonnes coordonnées .
Sur place, on suit les Pestinettes dans le sous-bois jusqu’au PZ. La cache est nettement visible et la
troupe !! ! fait un plan de bataille basé sur le joker MadCraft et son ascension irrésistible
vers les cimes! . Arrivé à poste, il ne reste plus qu’à trouver de quoi prolonger l’allonge �. C’est le
moment pour Pilar de sortir de son hibernation traditionnelle et de faire quelques étirements. À eux deux,
ils décrochent la timbale �. Encore un peu plus difficile à remettre qu’à prendre mais avec un peu de
dextérité, ça marche ... Merci à nos acolytes pour ce décrochage de T4. MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
The checker would not greenlight our solution for several days. This looked like a real mystery as the double
had found the critical resource to validate the puzzle. It turned out that the problem lay with a typo on
the local name... We missed the same e as in Gamboy.
On the spot, we had a lot of help in the person of MadCraft. He climbed the tree and with the help of
Tina’s cousin, Pilar, they downed the cache. Some time later, they tried repeatedly to set it back and
finally managed to do it after some minute adjustment on their parts... TFTC
No Trade
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Le LUY#paupière basse 03 — 3478
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (2/1.5)

#3478. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Évidemment, les coordonnées n’étaient pas au rendez-vous du grand lapin blanc d’Alice, toujours en
retard⏱ , mais elles étaient cachées pas bien loin  . Une pas trop difficile .
Avec les PesTaCraft !! , on s’est mis en quête de l’attraction féérique mais que nenni, elle était juste
au pied du double ! ... MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
We found the selected coordinates with the answer thanks to Minnie ! She thought it would be higher on
the page or at the source, but there it was...
At the site, we looked for the ironic attraction but after a while the double found it at the foot of the
trees... Mismatch ? TFTC
No Trade

Le LUY#paupière basse 12 — 3479
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (2.5/1.5)

#3479. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Celle-là était carrément◼ (ou plutôt rectangulairement ▮ ) sophistiquée. Ça demande à la fois une bonne
coordination et un esprit un peu ordonné pour déchiffrer ces suites animées de quasi-Morse. On a fini
par trouver la quadrature du cercle et noter les coordonnées (sans certitude mais avec le feu vert tout de
même ).
Avec les TaPesMad! ! , on avait un instant pensé à une attraction féérique mais c’était sans compter
avec le hasard. Elle était juste là où c’était indiqué ... MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
We did not hit this one straight away, we were gridlocked on failure mode. It only dotted on us later that
this was like those children drawing games... Still not so square but definitely readable.
With our partners at the site, we half expected to find an attractive ironic hint but it was a straight one...
TFTC
No Trade
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Le LUY#paupière basse 11 — 3480
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (2.5/1.5)

#3480. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Comme indiqué, on s’est tournés vers le Nord  pour prendre en photo! le joli tableau. Fab s’est
occupée de trouver les différents éléments et le double! a fait les calculs. Le feu vert nous a garanti
l’arrivée à bon port.
Avec les Madinetterine! ! , on a trouvé la cache une nouvelle fois à l’endroit désigné. Comme quoi, on
est juste médisants... C’était l’exception qui confirmait la règle... MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
Fab took a look at the puzzle and wrote the solution. The double made all the calculations and Mr. GC
gave the green light. The Madinetterine were too fast for us to follow and the cache was found and logged
as our BH was just getting out... TFTC
No Trade

Le LUY#paupière basse 10 — 3481
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (3/2)

#3481. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Une régionale! décodée par la moitié . Un blason par ci par là, comme dans le Comté du Labourd .
Toujours une certitude, malgré notre absence dans la liste, on avait bien les coordonnées...
Les Crafterinette!! se sont jetés sur le tonneau comme la pauvreté sur le monde. Une fois de
plus, la moitié a juste eu le temps de noter les indices avant que tout le monde soit reparti de plus
belle. MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
A local enigma solved by our BH. A coat here, some arms there, she gathered the details around the web
and found the coordinates with certitude...
At the site, we just had time to get out and look at the GZ before everything was done. Our BH duly noted
the missing clues from before and of course this one before sitting back with Ludo until the next cache...
TFTC
No Trade
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Le LUY#paupière basse 08 — 3482
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3482. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Bon, là, il faut bien le dire, on n’y était pas... On croyait qu’il ne nous manquait qu’une mairie
mais en fait on avait en plus une erreur ... Heureusement que Mr Pesti! était là pour nous dépanner
et Mme Nette! pour la cache... Merci pour le tout. MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
We had actually found only two out of four. We had a third one but it appeared not to be the right one
after all... Luckily our afternoon partners had the whole thing solved and certified so we followed their lead
and noted the missing information. Thanks to the Tamadpest for the find. TFTC
No Trade

Le LUY#paupière basse 06 — 3483
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3483. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
On a failli appeler le 112☎ mais finalement ça s’est bien passé. Les bureaux libres d’à côté nous ont
encore donné un petit coup de boulier et voilà, la solution est arrivée ...
Sur place, les Madette!!! ont fait leur office aussi comme d’habitude et la cache à rendu les armes
rapidement⚔! pour compenser le temps perdu  avec sa voisine introuvable! . MPLC, milesker crispol40
!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
No need to call #112, we found the needed 111 everywhere with the help of the free office nearby. At the
site, once again, the Madette were so fast that the cache barely had time to breathe before going back to
its hide... TFTC
No Trade

Le LUY#paupière basse 05 — 3484
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (4/1.5)

#3484. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
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Là non plus, on n’y était pas!! . Les Pestinette!! ont mené les rescapés jusqu’au PZ et signé
pour l’ensemble!! ! . Promis, on fera le TP dès qu’on aura mis la main sur les 26 voisines ...
MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
We did not have this one solved but the Pestinette led us to the cache and signed for the team. We’ll try
to catch up and find the 8 among the 26 as soon as we get to it... TFTC
No Trade

Le LUY#paupière basse 02 — 3485
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (4/1.5)

#3485. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Merci aux Pestinette!! pour le guidage . Encore une régionale qu’on n’avait pas décodée . Heureu-
sement qu’on s’est rencontrés au petit houx ... Une cache à faire aujourd’hui pour le pont de l’Ascension
qui ne permet pas de changer de semaine ...
Comme à chaque étape, il ne reste que les deux rescapés pour dénicher les caches. Les autres !!

commencent à cuire derrière les carreaux... MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
Once more, we did not have the key to this one. The local puzzle, however, had been solved by our guides,
the Pestinette, who also doubled as our finders and stampers... Thanks a lot for this one. TFTC
No Trade

Le LUY#paupière basse 01 — 3486
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (3/2)

#3486. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Ça n’était pas l’heure du thé  même pour un petit coucou! , alors on a avancé sur le parcours à l’œil
! si tenace. Ludo et la PestiCar ne se sont pas pris pour des OVNIs! et nous ont juste roulés
tranquillement jusqu’au site. De là, on ! s’est avancés dans le sous-bois pour trouver le fameux corset

et la cache! . MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
We found this one without watching X-Files. For once on this trail, we had solved the puzzle and we found
the cache. Yahoo !!! TFTC
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No Trade

Le LUY#l’oeil 07 — 3487
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (2.5/1.5)

#3487. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Le serpent python a repris du service pour cette affaire avec son ami Lex : « et cet âpre cœur
amorce �’acompte �� compteur �. » À eux deux, ils nous ont sorti d’affaire sans que ça nous coûte un bras

�. Sur place, c’est le deuxième passage pour nous . La moitié était venue en solo pour sa deuxième
expédition malheureuse ☘ mais cette fois-ci elle a pris ses dispositions à bon com(p)te . Et de
toute façon, les pestinette avaient déjà circonscrit les recherches à 1m autour du PZ . Effectivement
bien bien cachée ... MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
This one did not cost us an arm and a leg. Our pet, the python snake did most of the work with his pal
Lex. They sorted out all the French words with the given letters and filtered out the right one.
This was our second try at the scene. The first time, our BH could not find anything but this time she
had inside information... In any case, the Pestinette went right to the spot on their own and with some
persistence the little tricky cache appeared... TFTC
No Trade

Le LUY#sourcil 07 — 3488
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (2/1.5)

#3488. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Celle-là, on l’a pas volée . Juste un petit coup de pouce royal qui nous a délégué un de ses gens
d’armes! pour faire la circulation des oiseaux. Une fois bien orientée  , la moitié a tout décodé
jusqu’au bout du bien et le suédois! a donné son feu vert .
Sur place, c’est la dernière ligne droite avec les Pestacraft !! , on commence a en avoir plein les pattes

(les roues � ou les pieds! , selon). On logue sans sourciller et on remonte dans les soucoupes roulantes
pour les deux ou trois dernières... MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
Our King gave us a royal hand with this one, setting our BH on the right track. Once she had sorted out
the flock, she ended up with the coordinates and an adverb...
At the site, we entered the last stretch of the road with the Pestacraft. Everyone was getting a bit tired
(even the cars). At nth foot, we found the expected treasure and logged, ready to roll onto the next and
almost last one... TFTC
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No Trade

Le LUY#sourcil 06 — 3489
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3489. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Celle-là le grand Ānini! nous l’avait déjà faite! , alors au moins pour cette deuxième édition, on a pu
recycler  notre expérience. Il ne nous a pas fait devenir chèvre ni tomber de notre cheval comme la
première fois. Sur place, c’est vraiment la dernière ligne droite avec les Rinecraftette!! et on ramasse
un nième pied de cache. MPLC, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
We’d seen the same one from the CO before so at least this time we did not run around in circles but found
the coordinates straight away. The Rinecraftette found the foot and the cache. We all signed and stamped.
And Ludo drove anxiously to the last cache of the day. Ready to roll back to Broadway after a good day’s
work. TFTC
No Trade

Le LUY#paupière haute 09 — 3490
2017/05/26 crispol40, Unknown Cache (2.5/2.5)

#3490. Deuxième sortie sur les séries du GTAQ3! . On hésite entre plusieurs options : une journée à thème
sur les traces du grand Ānini! ou une nouvelle boucle de l’Araignée! avec les Ours . Finalement,
ce sera les deux. Après une matinée bien remplie avec Helmut et les Ours , on attaque l’Œil du
Luy! ...
Ça rappelait un peu Franquin et ses idées noires. On a passé un peu de temps à crayonner  avant de
découvrir les coordonnées. Deux ou trois erreurs à corriger et finalement un feu vert suédois plutôt que
la certitude américaine.
Et voilà, c’est la fin de l’Odyssée avec les Pemata !! . Merci pour la route et les régionales manquantes,
pour les trouvailles et pour la compagnie . À une prochaine sur le terrain ou un kalaba ���. Merci à Paul
! pour les casse-tête! et la balade au pied des arbres . On reviendra pour les piétonnes une autre
fois. Finalement, on a changé de rythme sinon on était partis pour 1 mois de terrain pour les 43. MPLC,
MPLL, milesker crispol40!

Second day of the GTAQ3 adventure. We chose one of the shortest loops that was Ludo and Helmut friendly
to avoid the heat (and the crowds). After the Mizaga Tour with the Bears and Helmut, we start a new one
around the Eye of the Luy (French homophone of ‘the eye’).
We were not gridlocked by this one. The ticks were not all right the first time but criss crossing the
information, we got the errors out and the coordinates in.
This is the end of the road, both with the PMT and the Luy. It was nice to have company (and a lot of
help) on the trail. Pestinette, see you again soon, in the field or a kalaba. Thanks Paul for all the hard
work (yours and ours), we liked the puzzle and the weird caches. We will come back for the non-drive in.
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Luckily our rhythm sped up a bit, 1 full month would have been a lot too much for our limited schedule.
TFTC, TFTL
No Trade

GTAQ3-26#23 Clermont-Ozourt#Labastide — 3491
2017/05/26 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3491. Dernière sortie du GTAQ3! . Après la matinée sur la nouvelle boucle de l’Araignée! avec les
Ours et l’après-midi sur l’œil! du grand Ānini! avec les PMT, on se retrouve à 43 comme
notre record avec les Lido. C’est l’occasion rêvée de passer les 50! , alors Ludo reprend du service, la
moitié du peps et le double amène la troupe sur Clermont-Ouzourt pour une petite extrapaulation! .
Changement de décor. Ludo retrouve les voies goudronnées avec plaisir. Ici, on s’interroge! sur la
présence de l’Association pour la Protection! des Dunes de Porspoder , de l’Association des Peintres

en Décor du Patrimoine ou encore de l’Autorité de Protection des Données Personnelles mais
finalement c’est tout autre chose qu’on découvre après s’être renseignés au téléphone. MPLC, milesker
crispol40!

Last adventure on the GTAQ3. After the short Ludo-friendly loop in the morning with the Bears and
Helmut, the trip around the Eye of the Luy with the PMT team, we were at the same mark as our record
with Lido (43 ), so we decided to extrapaulate on the neighbouring circuit to pass the 50! milestone.
On the road again. Ludo stops on the side, not too well parked and our better half tries to decypher the
hint. It should have been easy after an afternoon at Le Luy where half the indications were in fact ‘Ap’
(en : ‘Atf’). After inquiring about this strange post, we found the cache, not online, but close... TFTC
No Trade

GTAQ3-26#22 Clermont-Ozourt#Mourtra — 3492
2017/05/26 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3492. Dernière sortie du GTAQ3! . Après la matinée sur la nouvelle boucle de l’Araignée! avec les
Ours et l’après-midi sur l’œil! du grand Ānini! avec les PMT, on se retrouve à 43 comme
notre record avec les Lido. C’est l’occasion rêvée de passer les 50! , alors Ludo reprend du service, la
moitié du peps et le double amène la troupe sur Clermont-Ouzourt pour une petite extrapaulation! .
Merci aux sangliers pour l’indication supplémentaire. On a facilement trouvé la bonne paire et
monté la butte sans poussette. La route paraît un peu dangereuse  pour se promener avec un landau.
MPLC, milesker crispol40!

Last adventure on the GTAQ3. After the short Ludo-friendly loop in the morning with the Bears and
Helmut, the trip around the Eye of the Luy with the PMT team, we were at the same mark as our record
with Lido (43 ), so we decided to extrapaulate on the neighbouring circuit to pass the 50! milestone.
Thanks to the boars, the location was pretty easy to find. Not too difficult a grab without a pram. The
road looks a bit dangerous for a walk with a stroller. TFTC
No Trade
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GTAQ3-26#21 Clermont-Ozourt#Rousseau — 3493
2017/05/26 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3493. Dernière sortie du GTAQ3! . Après la matinée sur la nouvelle boucle de l’Araignée! avec les
Ours et l’après-midi sur l’œil! du grand Ānini! avec les PMT, on se retrouve à 43 comme
notre record avec les Lido. C’est l’occasion rêvée de passer les 50! , alors Ludo reprend du service, la
moitié du peps et le double amène la troupe sur Clermont-Ouzourt pour une petite extrapaulation! .
Ludo avait un peu râté l’étape. On n’était pas aussi en face! qu’on le pensait et après plusieurs
tentatives infructueuses, le double! a fini par trouver la cache pas mal en arrière avec un bon paquet de
sauce piquante . MPLC, milesker crispol40!

Last adventure on the GTAQ3. After the short Ludo-friendly loop in the morning with the Bears and
Helmut, the trip around the Eye of the Luy with the PMT team, we were at the same mark as our record
with Lido (43 ), so we decided to extrapaulate on the neighbouring circuit to pass the 50! milestone.
Ludo missed the mark and we looked at the wrong posts for a while, Dragon was dead again and could
not help. In the end, our BH abandoned and her double went to check a last one... There it was ! Nestled
in nettles and thorns... TFTC
No Trade

GTAQ3-26#20 Clermont-Ozourt#Lasserre — 3494
2017/05/26 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3494. Dernière sortie du GTAQ3! . Après la matinée sur la nouvelle boucle de l’Araignée! avec les
Ours et l’après-midi sur l’œil! du grand Ānini! avec les PMT, on se retrouve à 43 comme
notre record avec les Lido. C’est l’occasion rêvée de passer les 50! , alors Ludo reprend du service, la
moitié du peps et le double amène la troupe sur Clermont-Ouzourt pour une petite extrapaulation! .
Cette fois, Ludo a été prudent et s’est bien arrêté au niveau attendu  . Malgré les déformations
annoncées, la moitié n’a eu aucun mal à dénicher le trésor. MPLC, milesker crispol40!

Last adventure on the GTAQ3. After the short Ludo-friendly loop in the morning with the Bears and
Helmut, the trip around the Eye of the Luy with the PMT team, we were at the same mark as our record
with Lido (43 ), so we decided to extrapaulate on the neighbouring circuit to pass the 50! milestone.
Strange hide for a cache. Probably the color is misleading and the sign is a permanent one... TFTC
No Trade

GTAQ3-26#18 Clermont-Ozourt#L’ entrée — 3495
2017/05/26 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3495. Dernière sortie du GTAQ3! . Après la matinée sur la nouvelle boucle de l’Araignée! avec les
Ours et l’après-midi sur l’œil! du grand Ānini! avec les PMT, on se retrouve à 43 comme
notre record avec les Lido. C’est l’occasion rêvée de passer les 50! , alors Ludo reprend du service, la
moitié du peps et le double amène la troupe sur Clermont-Ouzourt pour une petite extrapaulation! .
Lequel des trois! ? Arrivés à la fourche, la moitié se le demande, mais la recherche est rapide, elle
jette son dévolu sur le fameux « sens unique » imaginaire ... MPLC, milesker crispol40!

Last adventure on the GTAQ3. After the short Ludo-friendly loop in the morning with the Bears and
Helmut, the trip around the Eye of the Luy with the PMT team, we were at the same mark as our record
with Lido (43 ), so we decided to extrapaulate on the neighbouring circuit to pass the 50! milestone.
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Three of a kind ! No need for a poker face, our BH inspected 2 and found the cache at the foot of the
second one. TFTC
No Trade

GTAQ3-26#17 Clermont-Ozourt#Houssat — 3496
2017/05/26 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3496. Dernière sortie du GTAQ3! . Après la matinée sur la nouvelle boucle de l’Araignée! avec les
Ours et l’après-midi sur l’œil! du grand Ānini! avec les PMT, on se retrouve à 43 comme
notre record avec les Lido. C’est l’occasion rêvée de passer les 50! , alors Ludo reprend du service, la
moitié du peps et le double amène la troupe sur Clermont-Ouzourt pour une petite extrapaulation! .
Un chien de garde avait l’air de penser qu’il devait défendre l’endroit contre les GC et les . Heureu-
sement, il n’était pas trop tenace et a fini par nous laisser trouver la cache. Un peu plus loin, Ludo a
décidé de faire demi-tour  et ne pas tenter le victurage au travers de la ferme. Il a fait un petit détour
pour reprendre le circuit un peu plus loin. MPLC, milesker crispol40!

Last adventure on the GTAQ3. After the short Ludo-friendly loop in the morning with the Bears and
Helmut, the trip around the Eye of the Luy with the PMT team, we were at the same mark as our record
with Lido (43 ), so we decided to extrapaulate on the neighbouring circuit to pass the 50! milestone.
A dog came and tried to prevent us from getting the cache. Luckily, it was not too single-minded and it
left after a while. Having found the cache, we decided to turn around, avoid the dirt track part and skip
to the next stretch of tar road... TFTC
No Trade

GTAQ3-26#28 Clermont-Ozourt#croisement — 3497
2017/05/26 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3497. Dernière sortie du GTAQ3! . Après la matinée sur la nouvelle boucle de l’Araignée! avec les
Ours et l’après-midi sur l’œil! du grand Ānini! avec les PMT, on se retrouve à 43 comme
notre record avec les Lido. C’est l’occasion rêvée de passer les 50! , alors Ludo reprend du service, la
moitié du peps et le double amène la troupe sur Clermont-Ouzourt pour une petite extrapaulation! .
Merci au tracteur de nous avoir laissés chercher tranquille. Ludo était un peu mal placé mais Grandes-
Roues venait pour aller dans le champ et il est passé à côté sans problème. MPLC, milesker crispol40
!

Last adventure on the GTAQ3. After the short Ludo-friendly loop in the morning with the Bears and
Helmut, the trip around the Eye of the Luy with the PMT team, we were at the same mark as our record
with Lido (43 ), so we decided to extrapaulate on the neighbouring circuit to pass the 50! milestone.
We were signing the clog when a tractor appeared and turned right into the lane where Ludo was stopped
right in the middle of the road. We were about to move when the guy signalled that he was going into the
field and did not need anything... Thanks Big-Wheels ! TFTC
No Trade
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GTAQ3-26#29 Clermont-Ozourt#troll — 3498
2017/05/26 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3498. Dernière sortie du GTAQ3! . Après la matinée sur la nouvelle boucle de l’Araignée! avec les
Ours et l’après-midi sur l’œil! du grand Ānini! avec les PMT, on se retrouve à 43 comme
notre record avec les Lido. C’est l’occasion rêvée de passer les 50! , alors Ludo reprend du service, la
moitié du peps et le double amène la troupe sur Clermont-Ouzourt pour une petite extrapaulation! .
Ludo avait fait un peu vite. Il s’était arrêté devant l’entrée de la ferme . Il y avait un bon candidat
mais bien que Dragon soit toujours en coma profond, Fab avait un doute sur l’emplacement et nous
a traînés un peu plus loin où on a effectivement trouvé un Padirac! de grande classe avec un petit tour
de passe passe⛓ . MPLC, milesker crispol40!

Last adventure on the GTAQ3. After the short Ludo-friendly loop in the morning with the Bears and
Helmut, the trip around the Eye of the Luy with the PMT team, we were at the same mark as our record
with Lido (43 ), so we decided to extrapaulate on the neighbouring circuit to pass the 50! milestone.
We stopped a bit early but after consulting Fab, we moved forward a bit and found the ‘cave’. A huge hide
with a simple trick. TFTC
No Trade

GTAQ3-26#30 Clermont-Ozourt#Boussat — 3499
2017/05/26 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3499. Dernière sortie du GTAQ3! . Après la matinée sur la nouvelle boucle de l’Araignée! avec les
Ours et l’après-midi sur l’œil! du grand Ānini! avec les PMT, on se retrouve à 43 comme
notre record avec les Lido. C’est l’occasion rêvée de passer les 50! , alors Ludo reprend du service, la
moitié du peps et le double amène la troupe sur Clermont-Ouzourt pour une petite extrapaulation! .
Pas si simple que les autres apdp! . On a un peu galéré  � . Il faut dire que les sangliers s’étaient
répandus un peu partout et du coup, nous , sur leurs traces , aussi. On a fini par explorer un peu au
hasard et à force, on est tombés dessus. Décidément, on aurait bien eu besoin de Dragon ...
Les gens en face avaient l’air de bien s’amuser . Heureusement, ils ne s’inquiétaient pas de nous... MPLC,
milesker crispol40!

Last adventure on the GTAQ3. After the short Ludo-friendly loop in the morning with the Bears and
Helmut, the trip around the Eye of the Luy with the PMT team, we were at the same mark as our record
with Lido (43 ), so we decided to extrapaulate on the neighbouring circuit to pass the 50! milestone.
Not as easy as the previous ones at the foot of the posts... We found it after looking at most of them.
Dragon being dead, it was a search at random... TFTC
No Trade

GTAQ Saison 3 - Episode 2 : La Chalosse — 3500
2017/05/26 GTAQ, Event Cache (1/1)

! 3500.!
 
On est arrivés un peu trop tôt pour le début . Ça ça ne nous était jamais arrivé . Du coup, on a fait
un premier tour de petit déjeuner  � au bar à côté en attendant l’ouverture. On était sans doute pas les
seuls, il y avait du monde sur la place...
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En sortant, on a rencontré plein de GC sur les 100m entre les deux. D’abord, la nouvelle bayonnaise! de
service avec la petite attelle et puis tout le public des lève-tôt et des camping-cars . Aux manettes
! , les préposés aux GPX!!!!! étaient déjà en place, le bar aussi  � . Pendant que la moitié

faisait le tour des cancans de la veille! avec les bayonnais d’usage! et quelques palois par là,
son double! repassait aux fichiers! avec le Reyo . Après quelques palabres d’usage, il était temps
d’organiser cette deuxième et dernière journée au GTAQ☀☀ qui allait s’avérer bien chargée ...
D’abord une boucle avec les ours sur la toile des araignées!! parsemée de sigles  , puis
une bonne pause repas à l’Auberge de Gamarde les Bains ! avant d’attaquer l’œil! et de
rencontrer les Pestinette , MadCraft! , TataRine! sur la deuxième ligne droite. Au bout de la route,
on était sur notre record journalier établi grâce aux Lido ! et on s’est lancé dans un dernier défi (type
GTAQ) : passer la barre des 50 (Zam’s! , nous on en est au simple bronze! encore assez loin du
double diam’s ).
Merci aux organisateurs � !!! pour cet événement exceptionnel �, toute la prépa-
ration, le travail, la bonne humeur et l’animation . Merci aux poseurs!! ! ! ⛺  !  
pour toutes ces caches qui vont nous occuper pour les deux années à venir . Et bravo aux participants
pour toute cette énergie  et cette convivialité rassemblée pendant 4 jours autour du géocaching.
Comme on dit sur l’appli : MPLC, MPLE, MPLGTAQ3

! BRAVO ET MERCI!

MILESKER

GTAQ3-26#31 Clermont-Ozourt#Dailleux — 3501
2017/05/26 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3501. Dernière sortie du GTAQ3! . Après la matinée sur la nouvelle boucle de l’Araignée! avec les
Ours et l’après-midi sur l’œil! du grand Ānini! avec les PMT, on se retrouve à 43 comme
notre record avec les Lido. C’est l’occasion rêvée de passer les 50! , alors Ludo reprend du service, la
moitié du peps et le double amène la troupe sur Clermont-Ouzourt pour une petite extrapaulation! .
Et voilà, cette fois, c’est la fin !

• : Miroir ! Miroir ! Qui sont les plus beaux, les plus forts, les meilleurs ?

• : Il y a toute une équipe de GC à Montfort en Chalosse qui sont très très bons et bien plus forts
que vous.

• : Tant pis... on se contentera d’être les plus près de toi. Donne-nous donc cette dernière cache,
qu’on établisse notre nouveau record !

Merci aux araignées!! et au grand Ānini! pour toutes ces caches et bien sûr à GTAQ! pour
l’événement. MPLC, milesker crispol40! pour cette dernière.

Last adventure on the GTAQ3. After the short Ludo-friendly loop in the morning with the Bears and
Helmut, the trip around the Eye of the Luy with the PMT team, we were at the same mark as our record
with Lido (43 ), so we decided to extrapaulate on the neighbouring circuit to pass the 50! milestone.
Last cache of the day, finally ! It was time to go home. One last look in the mirror to recapitulate the day
and home we went. Tired and happy. TFTC
No Trade
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ROUTE DES CIMES — 3502
2017/06/06 Graftitou64, Traditional Cache (1/1)

#3502.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Ludo démarre sur les chapeaux de roue. La moitié est très inquiète de la présence sur son territoire
d’une nouvelle forme de concurrence! qui semble plus mordue que ses voisins spiritains! . Arrivés sur
place, pas trop de doute sur l’emplacement! malgré une indication cryptoïdique au passage. Le double
! revient avec la petite boîte à trésor. MPLC, milesker Graftitou64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
Breakfast was almost over when the alarm rang. Ten minutes later, Ludo was already en route. At the site,
even with the somewhat misleading hint, our BH was able to initial the clog quite rapidly after her double
had crossed the road and brought back the cache. TFTC
In : pot de fleur — Out : capsule Hoegaarden

mairie de bénesse-les dax — 3503
2017/07/01 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3503.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Beaucoup de retard au démarrage. Finalement, c’est à la royale suggestion de Peyo64 que nous faisons
un petit détour en chemin vers l’event des Luso-Mosellans! . L’espoir de trouver un clog immaculé!

est faible après presque deux jours d’attente. Ludo s’arrête sur le parking voisin  et les explorateurs
se jettent dans la recherche. La prison n’est pas loin, le petit pot apparaît bientôt dans les mains

de la moitié. Une spécialité locale! qui rappellera des souvenirs aux afficionados des résolutions difficiles
qui ont même donné lieu à un event spécial ...
Pour loguer , tout le confort était là, une table pour sigler  tranquilles, des massifs de fleurs
pour la séance photo et même de l’ombre... Et surtout, ‘ô surprise, un clog tout neuf! ... ! Petite cérémonie
de co-FTF avec le Reyo, mais sans Fonce  , Trouve et Fête , avant de repartir pour le rendez-vous
annuel des mosellans dacquois. MPLC, milesker lauki3940

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
Mark’s call was not followed by any action for a long while. It was on our way to the event on the other
side of Dax that our King suggested a stop. It had already been almost two days and plenty of people have
had the opportunity to visit the cache before us but as nobody had logged there was still a chance...
So Ludo parked on the lot in front of the town hall and the chasers jumped out in pursuit of the fugitive.
They found it in the shade as the hint indicated. Our BH brought the little box to the neighbouring table
and we proceeded with the signing ceremony. Thanks for the opportunity to fulfil our July obligation right
away... TFTC
In : pingouin luge — Out : hippo transat
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[BSD] #079 — 3504
2017/07/01 GéoLandesTour, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3504. Après le sigle inattendu à la mairie de Bénesse les Dax ( ), la collecte continue. Pendant que
Ludo et le double! attendent sagement le retour des conquérants, le Roi prélève la taxe Peyoland
sur les caches à proximité du carrosse de fortune et son Bailli de remplacement tient les comptes. Sa
Majesté découvre son cachet et la moitié appose les sceaux! .
C’est le moment de repartir vers Hinx retrouver les dacquois d’adoption! et les autres GC du coin...
MPLC, GéoLandesTour

Second stop on our way to Hinx. This time, our King comes first as is natural ! His secretary stamps in the
seals and we’re ready to go on to the annual meeting with the luso-mosellans. TFTC

Les Luso Mosellans 5 ans déjà ! — 3505
2017/07/01 senninhaN.R., Event Cache (1/1)

#3505. Après les deux petits arrêts en chemin , nous voilà rendus au rendez-vous annuel des sennin-
haN.R! presque à l’heure. Sur le parking, c’est la cohue, Ludo se range entre la clavoyo et la
déesse des Mizaga! . Après les palabres d’usage, la troupe se met à la recherche du PZ ou plutôt
du PA! ...
Les senninha! sont là sur le pas de la porte pour faire l’accueil au gîte . Le temps est couvert!

mais la pluie se contente de menacer. Nadine et Rui! � nous invitent à entrer mais la troupe se divise
entre l’intérieur et l’extérieur. Mme Sofa! prend sa place attitrée! , tandis que le Roi monte la
garde! devant l’entrée. Les nouvelles recrues ! font leurs comptes de géoticaires dans une ambiance
post-GTAQuine. Quelques histoires d’orties géantes et de massifs de ronces ont fait les beaux jours du
Grand Ānini! , sans parler des mystérieuses 40 caches au nord de Montfort, fort mammouthiques .
Le punch-thé! (à ne pas confondre avec le Ti-punch qui n’a finalement pas pu venir) a remplacé le
chou-vert et les grignotis ! ont été engloutis rapidement. Le fameux gâteau basque de la Licorne!

comme les préparations locales ont été victimes de leurs succès (et de quelques gloutons renommés ! ).
Un mignon petit endroit avec une propriétaire amusante et sympathique, petit mais confortable. Des hôtes
accueillants! que nous avons plaisir à revoir, une assemblée joyeuse !! � !!! pour une
après-midi automnale début juillet. MPLE, milesker, senninhaN.R!! �

La vie à la ferme — 3506
2017/07/01 senninhaN.R., Traditional Cache (1/1.5)

#3506. Après cet événement sympathique! à la ferme-gîte , il était naturel de passer relever le
courrier pour lire le quotidien local : « La vie à la ferme » . C’est un peu comme l’édition de Sud-
Ouest de Dax mais en plus animé ! . La moitié a jumpé pendant que le camping-car du
Grand Ānini! piaffait derrière (une pie et un geai posés sur le toit). Une magnifique boîte à lettres qui
n’est pas une LetterBox pour l’instant mais avec toutes sortes de mini-bidules pour Kadia . Une petite
dernière pour la route... avant d’attaquer les suivantes. MPLC, milesker senninhaN.R.!

At the end of the track, this one was expecting us all. Some had already visited it, but not us. Our BH
jumped and admired the nice letterbox from all angles before finding the actual cache. Complete with
mini-goodies. A very nice box and a real clog... Kadia was so happy to participate ! After the signing, we
were off to some more caches on the way back with his Majesty Reyo but this one was really a welcome
addition to the event... TFTC senninhaN.R.
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In : dé vert — Out : porte-GC

#LOL La Bibliothèque — 3507
2017/07/01 Sod@'s, Traditional Cache (1.5/1)

#3507. Une digne représentante de la série Lieux Originaux Landais . Arrivés sur place, il y a un choix
de places grandiose pour Ludo . Les jumpers prennent leur temps pour se préparer à la découverte
LOL . Effectivement, une belle surprise , appréciée graduellement par chacun. D’abord une bonne
moitié de l’équipe tombe sur le registre puis c’est l’entrée en scène du Roi qui adoube cette jolie
réalisation du Sod@’s et pour finir le double! arrive pour admirer le petit bijou avec un clog taillé
sur mesure . Une cache très originale pour ce lieu tout à fait dans le ton de la série. En plus, ça
ressemble à celle qui nous avait le plus impressionnés à Londres juste avant... Super !!!
Et comme dit le propriétaire : « Un ruban bleu, un ! Dommage qu’on ne puisse pas en mettre deux... »
MPLC, milesker Sod@’s

Really something to see. If you have the opportunity, you should visit this cache. It reminded us of a
somewhat similar one in London. Even though the hiding place are different, they are quite ingenious in
their own way. And the places are really interesting. TFTC Sod@’s
In : hippo transat — Out : pingouin bobsleigh

Lavoir de quotidies — 3508
2017/07/01 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3508. Une cache à rebondissements . Ludo s’est garé devant la maison et on a essayé d’abord
le petit « chemin » sur la droite. Cul de sac . On s’est divisés pour se multiplier, le Roi d’un côté et
la fraction de l’autre. Pendant que le double! visite le fond du lavoir avec les orties (1 �Ā) et le Roi

le marécage sous les encouragements très sonores des chats et des chiens de la maison, la moitié
aperçoit la cache du coin de l’œil! .

Apparemment, elle avait dû être replacée en vitesse. Cette fois, la moitié prend le temps⏱ de la rendre
moins visible. La nuit prépare sa chute , le crépuscule soupire , il est temps de rejoindre la route du
retour... Une belle après-midi avec un sigle  , un event! et quelques caches sympas .
Bienvenus à Dax... ! MPLC, milesker mizaga!

We were misled by the track on the right. At the dead end, we doubled back and split : the King on one
side, the fraction on the other. The nettles at the far end were nothing compared to the standard Ānini
size but they stung anyway. Our BH found the box once more. She saw it from afar, a little bit too visible
for her taste. She replaced it in a more concealed way... TFTC mizaga
No Trade

Bienvenue 1 — 3509
2017/07/01 lauki3940, Traditional Cache (2/2)

#3509. Alors vraiment une dernière pour la route. Après avoir manqué plusieurs sorties! autour de Dax,
cette fois Ludo prend les devants et la bretelle  juste à temps. En plus, il y a une place rêvée juste
devant  . Une fois n’est pas coutume, c’est le double! qui met la main sur l’affaire. Sans doute plus
habitué que le Roi et son Bailli à cause de ses nombreux voyages en train . Cette fois, il est l’heure
de rentrer et de ramener tout le monde à Broadway, Ludo pense déjà à ses vacances d’été à Villefranque
en attendant le Retour du Roi et celui des géosnails pour de nouvelles augustes☀ aventures GC.
MPLC, milesker lauki3940
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At the end of a long afternoon of GC, we stopped on the way home for a quickie. Simple park & grab, with
a place to stop nearby. Unexpectedly, our BH stayed in the car, our King looked at the wrong place and
finally the double found it. TFTC lauki3940
No Trade

Little India : Sri Veeramakaliamman Temple — 3510
2017/07/11 colincorgi, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3510. First cache in Singapore since 2015 �. We missed the neighbouring one last night at Kampong
Kapor  because it was too busy and a bit dark. This time, we were more lucky. The bus left us past
the temple and we walked back along the interior lane in the shade. At the end, the way was blocked by a
fence but it was a short walk to the exit and then back to the front street.
At the temple �, we feared that the crowd would impair our search but luckily the CO chose an out of
the way place. Very convenient both for gathering our ideas and actually finding the cache. A puja was
going on inside and our better half took some time to watch the ceremony and listen to the music while
her double found a shady spot to wait for her before trying our luck once again at Kampong Kapor.
Nice lively temple. TFTC colincorgi

Première cache à Singapour depuis 2 ans. On commence par une sympa pas trop difficile. Le bus nous a
laissé un peu après le temple mais il y avait une résidence avec une allée abritée qui revenait jusqu’au PZ.
Juste au bout, il a fallu faire un tout petit détour pour contourner la grille et arriver devant ce temple bien
connu sur le bord de Little India, plein de statues colorées et très animé. Heureusement, le propriétaire a
choisi un coin tranquille pour installer sa cache et on a pu à la fois se préparer tranquillement, sortir le
matériel, se repérer et en fait trouver directement la cache en suivant les indications.
Après la trouvaille, la moitié a profité de l’occasion pour aller admirer la puja en cours à l’intérieur et se
plonger dans la musique et les effluves caractéristiques pendant que son double trouvait un petit endroit
bien à l’ombre en face pour l’attendre au « frais » avant d’aller attaquer le Kampong Kapor juste à côté.
MPLC, milesker colincorgi
No Trade

Little India : Kampong Kapor Church — 3511
2017/07/11 colincorgi, Traditional Cache (2/1)

#3511. We had come yesterday and it was too dark and busy for a discreet search. Today, in the
afternoon, we could easily check that our previous idea was the right one. Nobody to watch over us
and enough light to see the GC coding . Nice little box with enough space for our friendly fox! . Bye-bye
Mr Blue , Kadia will always remember you fondly. From the GZ , our hotel was only a stone throw
away and we hurried back to the AC  for a break... TFTC colincorgi

On était déjà venus hier mais il y avait tellement de statiques autour du PZ qu’on avait été contraints
à l’abandon. Aujourd’hui de retour de Marina Bay, après le passage au super temple de Serangoon, on a
retenté notre chance et cette fois, l’endroit était beaucoup plus tranquille. On avait bien pensé que la cache
était à cet endroit mais on n’avait pas osé essayer de la prendre avec tant de moldus autour la veille. Cette
fois, c’est facile et on découvre qu’il y a même un peu de place dans la boîte pour laisser un petit souvenir.
Kadia était super contente de pouvoir participer. De là, notre hôtel n’était qu’à un jet de pierre comme
disent les locaux. On en a profité pour rentrer profiter un peu du frais avant de ressortir pour manger...
MPLC, milesker colincorgi
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In : renard bleu — Out : Ø

Max : In the Tower of Odean — 3512
2017/07/12 accomplice of Max, Traditional Cache (1.5/1)

#3512. After trying to start the WIG at the National Library without too much luck, we fell back on
this one and discovered we had found a similar one last time . But before realizing it! , we had gone
around the block once again in search of the missing number! .
This time, the description made sense and we knew what to look for . In the dungeons, we tried several
levels and finally found the right place. Our better half on the left, her double on the right, the cache was
at the expected spot . Back to the windows for fresh air  , we logged our lucky find between pings
and made for the exit with lots a passing-by muggles.
Funny how we did not remember the previous cache instantly when we arrived at the site. But it was
definitely helpful to have toiled here before... TFTC andreng

On n’a pas reconnu tout de suite l’endroit en arrivant de la Bibliothèque Nationale. On a recommencé à
faire le tour du pâté de maisons comme l’autre fois en cherchant le fameux numéro mais au bout d’un
moment on a réalisé qu’on avait déjà fait la même chose l’autre fois.
Avec la bonne interprétation du texte de la description, tout va mieux. On est entrés dans le donjon et
on a visité toujours à la recherche du même numéro mais cette fois il y était. Beaucoup plus bas que le
précédent mais toujours avec la même logique.
La moitié à gauche, son double à droite, pas de problème pour récupérer la cache et retourner dans la
coursive au frais pour loguer. Après ça, on s’est échappés du donjon avec quelques autres moldus de
passage sans demander notre reste. MPLC, milesker andreng
No Trade

SMRT SideTracked - City Hall — 3513
2017/07/12 hfung, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3513. We were a bit side-tracked by the name but after looking at the coordinates more carefully we
followed Dragon to the GZ . It was really on the spot and after reading the hint our better half’s
double! walked to the designated location and found the cache instantly.
We had some trouble opening the box and it took several tries before understanding we were not screwed

. Nice little cache with a view on the traffic . As often, we rushed back to the SMRT and
the shopping center to avail ourselves of the AC  . TFTC hfung

On a été un peu trompés par le nom. La cache n’était pas dans le métro, ni vraiment le long d’une voie
ferrée mais plutôt dehors le long d’une rue relativement passante. Après avoir observé les différents types
de vélibs accessibles dans le coin, on a fini par suivre Dragon jusqu’au PZ et les indications jusqu’à la
cache. Parfait. Sauf la boîte qui nous a donné un peu de capuchon à retordre à cause de notre inhabileté à
comprendre le principe (très très simple). Une cache bien réalisée avec vue sur le trafic (pas ferroviaire) et
un retour rapide vers le confort de l’air-con juste à deux pas... MPLC, milesker hfung
No Trade
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A Storied Past (WIG) — 3514
2017/07/12 ZacharyKZH, Wherigo Cache (2.5/1.5)

#3514. A really nice WIG! ! We did walk into some problems at the beginning with the technical part
. Fab had no GPS reception! , no triggering on our first try in the morning. But later in the day, it
worked perfectly with the same phone (iPhone6+, wherigo).
At several stages, we thought! we might not find the required clue but, in the end, we found everything

. Some times, it was the last thing we saw or the third time we tried! but the search was really
amusing and felt like one of those quests you see in movies! .
The finale was a bit surprising for us but as it was not our first Singaporean cache of this type , we
felt we were on the right track and there it was at its designated place. A small package  with our long
sought treasure...
Thanks for the adventure and the opportunity to ride the scenery lift many times in the course of the
resolution. TFTC ZacharyKZH

La grande aventure livresque et verticale. Ça nous a beaucoup plu malgré quelques difficultés techniques au
début avec des problèmes de GPS qui ne captait pas et de déclenchements difficiles le matin. De retour, en
fin d’après-midi, plus de problèmes, avec exactement le même téléphone. Cette fois, on a suivi les étapes,
toutes un peu surprenantes, comme dans un livre dont vous êtes le héros. À plusieurs reprises, on s’est dit
qu’on allait pas trouver l’indice demandé mais à chaque fois il est tout de même apparu.
Pour la finale, on s’est un peu demandés si l’accès était vraiment possible mais là aussi, oui... La pochette
était bien à sa place (une cachette typique du quartier). Bravo pour cette aventure simple et efficace ! On
reviendra pour visiter la cousine... MPLC, milesker ZacharyKZH
No Trade

Little India : Just Desserts — 3515
2017/07/12 colincorgi, Unknown Cache (2/1.5)

#3515. Thanks for the appetizing pictures ! Having spent quite some time in Varanasi visiting the
dessert shops of our street, we knew almost all of the sweets on the picture . Our own favorite was
missing but we hoped to find some at the GZ . We lurked around the spot at night waiting for the
muggles to get on their cabs without luck for quite some time. Dragon was not getting a fix on
the coordinates and we tried right, left, middle and more. Finally, while our better half explored the
Arcade, her double! found the well hidden cache in the vicinity of the original location designated by
Dragon .
Thanks for the little puzzle! and the sweets . We could not find an open shop at this late hour, but
we will definitely try again at our next stop in Singapore. TFTC colincorgi

Après avoir écumé les pâtisseries de Bénarès pendant plusieurs semaines, il y a 10 ans, on connaissait
bien les gâteaux. Notre préféré manquait à l’appel mais on espérait bien en trouver sur place. Pas trop de
chance, on est arrivés trop tard pour les sweets et on a un peu galéré pour la cache. Dragon ne voulait
pas trop se mouiller et changeait d’avis sans arrêt. On a fait des pieds et des mains dans les recoins, en se
méfiant des moldus qui attendaient leurs taxis juste là. Pour finir, le double l’a trouvée un peu par hasard
pendant que la moitié en était rendue à explorer les allées de l’arcade commerçante à côté.
Décidément, un petit puzzle bien appétissant avec une sortie nocturne réussie. On reviendra une autre fois
pour les gâteaux... MPLC, milesker colincorgi
No Trade
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Immensity to Dream In — 3516
2017/07/13 colincorgi, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3516. On our way to Gardens by the Bay , we missed the spot and were almost inside the park
when we remembered about this cache. Nice little break on the way. We went up the lift to admire the
view!! at the end of the bridge. Dragon waived the search at the round-about telling us the cache

was quite far from that point. So we retreated towards the stairs and followed his lead! .
There we found the perfect place to retie our non-existent shoe-laces . The cache was easy to find but
a bit hard to get out of its nest. Beautiful view indeed ! We did not stay to long, dreaming about the
immensity in the midday sun☀ would have been too much for us. TFTC colincorgi

On était déjà presque entrés dans le parc quand on s’est rappelé de cette cache. Du coup, on en a profité
pour aller admirer la vue du rond-point au bout du pont. Après ça, on a suivi les instructions de Dragon
et on est arrivés facilement au PZ. Pas de problème pour localiser la boîte, juste quelques efforts pour la
sortir. Après ça, on n’est pas restés trop longtemps pour rêver en admirant l’immensité, le soleil était déjà
bien haut et il était urgent de retourner à l’ombre... MPLC, milesker colincorgi
No Trade

Witching Hour (Revamped) — 3517
2017/07/13 kristabelq, Multi-cache (3/2)

#3517. We tried the Night Cache edition 2 years ago but had failed at the Dragonflies. This time we
were better prepared and the revamped version seemed a lot easier . Dragon was not too helpful in
locating the WP1, nor was his mistress , but after going round the premises in search of the place where
we actually were in the beginning, we circled back and came out on the right foot.
This time, we found the famous Dragonflies and did not loose our way to the Magic Pot . We walked
upriver following the Magic Stream to the top and started looking for the Witch . It must have been
the wrong hour and we could not find her at the time. So we gave up, once again, and continued our
journey towards Satay by the Bay . At the Dome however, we stumbled on a WiFi connection and got
the photos! from the listing. With those in mind, it was easier to figure were the cache would be and we
decided to double back  .
This time around, the search was limited but it still took us quite some rounds to find the box. Our
better half saw the Witch almost everywhere while her double! failed to see her anywhere. In the
end, the location revealed itself by its proximity to the different photos...
Thanks for this entertaining story which took us two tries two years apart to finally discover. In any
case, it’s always a pleasure to visit Gardens by the Bay. TFTC kristabelq

Deux ans après notre échec en vélo de nuit, nous revoilà sur le terrain pour cette version remaniée. Effecti-
vement, elle est plus facile que la précédente. Là où on avait lamentablement échoué aux libellules, on est
passés relativement vite d’un point à l’autre (à part un petit tournage en rond au départ). Le pot magique,
la rivière enchantée, jusqu’à la maison de la sorcière, tout s’est enchaîné sans problème.
Seul petit détail : la sorcière n’avait pas l’air d’être là pour nous accueillir...
Du coup, on a continué notre promenade vers le coin des satés et, en chemin, on a rencontré la fée Ouifie
qui nous a donné quelques indices supplémentaires. Avec ça, on est repartis au PZ et après avoir tourné en
rond encore une fois, on a fini par deviner l’endroit en observant les photos...
C’était très sympa. C’est toujours un plaisir de venir se promener à Gardens by the Bay. MPLC, milesker
kristabelq
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No Trade

Kingfisher Lake — 3518
2017/07/13 Louise&Lauren, Traditional Cache (1/1.5)

#3518. Nice lunch at Satay by the Bay . Our better half preferred a vegetarian banana leaf but her
double kept the tradition of eating some sticks from the grill. We topped up the meal with a sort of
gigantic green tea ABC we had to share to finish before going on the hunt for the kingfishers.
We found the three guys alright but missed the turn on the right lane. We looked at the feet of the statue
for a while and then Dragon lead our BH to the actual GZ a little further on. It was only when
she had found the cache that her double! saw the pebble path hinted to in the listing...
The metal birds are really beautiful and make for a nice view on the lake. We loved the leisurely path
going back to the city!! . Thanks for bringing us back here once more. TFTC Louise&Lauren

Après un bon repas dans le coin des satés, on a pris le chemin du retour. On avait raté les martins-pêcheurs
la dernière fois, mais aujourd’hui la moitié était bien réveillée. Dragon nous a un peu égarés au début mais
il a fini par conduire notre exploratrice au PZ pendant que son double continuait à tourner en rond autour
de Martin Ier. Ce n’est qu’après la découverte qu’on a aperçu le chemin qui y mène...
Jolie vue sur le lac et les trois Martins (qui ne sont pas des ânes) avec Sky Park dans le fond. En plus,
en chemin, on a rencontré un petit varan qui prenait le soleil au milieu du passage et puis un petit détour
pour voir le bébé volant avant de rentrer au frais... MPLC, milesker Louise&Lauren
In : GC — Out : Ø

Defying Gravity — 3519
2017/07/13 kristabelq, Traditional Cache (1/1)

#3519. Before leaving Gardens by the Bay , we had to see this new baby! . We missed the mark for
the FTF by several days but the absence of logs 24 hours after its publication had us wondering! .
But actually, this was business as usual! . It had been found minutes after its appearance. Hail to the
first finders � !
The statue! is really intriguing and beautiful. We saw it from afar, probably not from the best angle
at first. Arriving at the site, we met a group of visitors  � !!   behaving a bit strangely. We
surmised they were geocachers but no, only art enthusiasts (and they were standing in the wrong place).
So we followed the instructions and went to take our position and make the required move... TFTC
kristabelq

Après le tour traditionnel des jardins de la baie, il ne fallait pas manquer la dernière sortie des singapou-
réennes. Un bébé en apesanteur, blanc, gigantesque sur la pelouse avec la city en arrière-plan. On l’avait
aperçu de loin et on pensait avoir repéré un groupe de géocacheurs en train de partir après leur trouvaille
mais c’était plutôt des promeneurs du jeudi en balade comme nous (mais pas comme). Du coup, Dragon
nous a poussés un peu plus loin vers le super repère indiqué. On a suivi les instructions au pied de la lettre
et effectivement la cache est apparue. Une pièce amusante avec des commentaires intéressants qui s’intègre
très bien dans son environnement. MPLC, milesker kristabelq
No Trade
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SMRT SideTracked - Bugis — 3520
2017/07/13 hfung, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3520. This used to be our landing point. A long time ago we stayed at the backpackers’ across the road
and now it serves as our main SMRT station. We had not yet noticed! that a cache had been hidden in
there recently. As usual, we were thrown off scent by the common Singaporean trick until our better
half noticed a certain passage and remembered some previous experiences .
Once on a level, we looked for the doctor but actually found the Squad first. With the indirect help of
kristabelq we found the cache and then the Dr. Nice hide ! TFTC hfung

Bien revenus à Bugis Junction. On est décidément abonnés à cet endroit. Pour le logement autrefois, pour
le métro et le food centre ensuite et maintenant pour une cache. Cette fois, on n’a pas été trompé par la
supercherie singapouréenne habituelle et on s’est mis au niveau.
Après l’expérience des jours passés, la moitié a trouvé le passage idéal et on s’est mis à chercher le docteur
dans le bon endroit. Malheureusement, il ne recevait pas à ce moment-là mais l’escadron des suicidaires
nous a tout de même guidés vers la cache. Au moment où on allait partir, le Dr est arrivé, du coup, on lui
a remis la cache pour les prochains patients... MPLC, milesker hfung
No Trade

Turtle Sanctuary (Santuari Penyu) — 3521
2017/07/26 Senzala D. Arara, Traditional Cache (1/1.5)

#3521. Too bad we did read the description well enough and got there a bit too late , it closed at 4 :30pm
and we arrived at 4 :50pm. Then we missed the opportunity to visit it at night , entangled in social
visits round the corner. So we stayed overnight at Cherating! and enjoyed the sunset at the beach .
It was nice to see Mrs Maznah well again! and have the opportunity to meet her son!  � and talk more
than last time.
Next morning, after a quick stinging bath , we doubled back to the sanctuary and entered. The
turtles were very impressive even though they had no water to swim in for the bigger ones. Everyone
enjoyed themselves playing in the pool and hosing the penyu .
It was not too difficult to slip away and go find the cache! with every eyes on the animals. We enjoyed
the place and even found a traveller � to join us on our tour of Malaysia! . TFTC Senzala D. Arara

On a raté l’horaire de quelques minutes. Le garde bouclait la porte quand on arrivait devant. Du coup,
on est allés passer la nuit à Cherating et rendre visite à Mme Maznah. Elle était nettement plus en forme
que la dernière fois (super) et on a eu l’occasion de faire mieux connaissance avec son fils qui reprend le
flambeau.
Le matin, cette fois, après un petit bain médusant, on a réussi à rentrer dans le sanctuaire et visiter avec
les groupes déjà sur place. Les gardiens s’amusaient avec les tortues en les arrosant au jet pendant que
quelques visiteuses téméraires s’essayaient à caresser les têtes des plus grosses. Il n’était pas bien difficile
d’échapper à l’invigilance des moldus pour se glisser sous la maison et dénicher la cache.
Vraiment un endroit sympa pour une cache et on a même trouvé un voyageur pour venir faire avec nous le
tour de la Malaisie. MPLC, milesker Senzala D. Arara
In : bonbon — Out : TB HQ
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DE158 : Kuantan Basalt at Black Rock Beach, Pahang — 3522
2017/07/27 Dark Energy, Earthcache (3/2)

#3522. After spending the night at the QuadMaster’s quarters! , we decided to visit Batu Hitam. It was
still early and after stopping at the site , we tried to get some roti canai and got sent to a nice place not
too far away. Well fed, we doubled back to the scene and started on the quest!! .
South of the GZ, we met a photograph! shooting the rocks and inquired if he was a GC but no, just a
guy from the village enjoying a morning walk on the beach! with his camera.
At the site, we looked at the stones and the strange rusty marks trying to figure out the answers. The rocks
are definitely intriguing! and give their name to the beach. We might not have completely understood
! the geological lesson but the reddish tracks around the black pebbles were easy enough to spot .
TFTC Dark Energy

Après la nuit chez Din, on avait décidé d’aller tenter notre chance à Batu Hitam voir les restes de basaltes
indiqués par DE. En Malaisie, les EC sont souvent de bons endroits pour apprendre des choses intéressantes
sur les sites et surtout les caches sans boîtes ne tendent pas à disparaître.
Cette fois, après un bon petit déj attrapé pas très loin du PZ, on a fait notre enquête sur les roches noires
et leurs entourages rouille mais sans être trop convaincus de pouvoir répondre aux questions. En tout cas,
les galets étranges qui donnent leur nom à la plage valaient le détour et on finira bien par comprendre cette
fois ou la prochaine... MPLC, milesker Dark Energy

Bats 2 — 3523
2017/07/27 sejtam, Traditional Cache (1/1.5)

#3523. We had planned to stop between Mersing and Kluang but finally we ended up spending the
night at the end of the segment with Green Peace ! Hometown. After settling down and untangling
our lodging details with the student residents in the absence of the owners! , we drove back into town to
grab dinner and the cache.
We found the station easily and even though there were no trains running at this late hour , there
were a lot of muggles standing by!  � ! . We walked onto the platform and walked to the GZ! , passing
the small shop at the end and the toilets. The nano was right there at the expected place . Thanks for
the late walk. We found a diner on our way back to the car to prepare for the expedition on the
morrow : Gunung Lambak⛰ . TFTC sejtam

On avait prévu de s’arrêter quelque part entre Mersing et Kluang mais à force de tergiverser on s’est
retrouvés à destination avant d’avoir trouvé. Finalement, le Green Peace qui nous a accueilli était très
plaisant et on a décidé d’y rester plusieurs jours après le cap un peu difficile avec les résidents désemparés
qui se sont dévoués pour essayer de nous louer la chambre en l’absence des proprios.
Pas de problème pour trouver la gare malgré le peu de lumière et d’affluence. Bien sûr à cette heure tardive,
il n’y avait pas de train annoncé mais tout de même quelques moldus de passage pour des renseignements
et des billets. Sur le quai, on a laissé la petite épicerie à droite avec les toilettes pour continuer jusqu’au
panneau dans la pénombre. La petite nano discrète était bien là à sa place. Merci pour la petite promenade
apéritive avant le dîner léger sur le chemin du retour... MPLC, milesker sejtam
No Trade
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Gunung Lambak — 3524
2017/07/28 Chayying, Traditional Cache (1.5/3.5)

#3524. We tried to start early with lots of water. Angora dropped us at the car park and we
walked to the foot of the resort! . We followed the road winding up and reached the ‘stairs’ . For some
reason, following the path, we abandoned the stairs but still reached the midpoint as planned . The
team reassembled just a few meters from the site, at the benches where the staircase meets the wide dirt
track we had taken. Our better half had lagged a bit behind on this first stretch, stopping to talk with
everyone going back down! . Her double! had been waiting for some time at the junction when she
finally made her appearance.
At the site , there was quite a commotion with a large group of schoolgirls resting from their morning
trip and making pictures! before going back down. Our better half engaged in conversation once
again while her double! walked about the GZ to take the cache.
Logged while the photoshoot was on full scale at the other end of the yard near the big sign. It was still
going on when we left for stage II and dropped the cache back into its place.
So far, so good, we were just warm enough to start walking to the top⛰ ... TFTC Chayying

Grosse journée pour la moitié. On a essayé de partir tôt avec suffisamment d’eau suivant les recomman-
dations du sherpa Pierre. Angora nous a largués sur le parking et on a rejoint le pied du resort à travers
le Water Park. Là, ça a commencé à monter raide jusqu’aux escaliers (un peu écroulés). Quelques mar-
cheurs matinaux étaient déjà redescendus et commençaient la fin de la promenade (de santé) en marchant
à l’envers dans la pente.
De notre côté, les marches nous ont abandonnés très vite et on a suivi le large chemin bien balisé jusqu’au
WP de la première cache. Arrivés à ce niveau, un petit regroupement avant de rejoindre le PZ. La moitié
très occupée à discuter avec chaque groupe de marcheurs en contresens avait pris « un peu » de retard et
son double l’attendait en parlant avec les coureurs de l’escalier à la jonction entre les deux chemins sur les
bancs fortunés...
En déboulant sur le site, on a découvert un grand groupe d’étudiantes en balade avec leurs profs qui
faisaient la pause avant de redescendre sur la ville. Entre les boissons, les discussions et les histoires, la
moitié a été encore une fois très occupée pendant que son double trainait ses guêtres autour du PZ à la
recherche de la cache.
Loguée tranquille pendant la séance photo de la classe tout là-bas au bout du plateau à côté du grand
panneau. La séance n’était toujours pas terminée quand on a repris la route et reposé la cache.
Jusque là, tout allait bien et on était juste assez chauds pour marcher jusqu’au sommet... MPLC, milesker
Chayying
No Trade

Gunung Lambak II — 3525
2017/07/28 Chayying, Traditional Cache (1.5/3.5)

#3525. Well, well, well !!! Do not make the same mistake we made ! We did not understand
the arrows  ↑ at the junction some time after we had left from the first stage . There were 3 arrows
pointing to the path on the left but we felt it was narrower and much steeper and preferred staying on
course on the wider flatter path on the right .

Wrong Idea !!!
 
We ended up climbing⛰ up the bed of a very steep dry stream. Walking at snail pace , making head
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only part of the time, catching our breath and looking for a way up most of it. Our better half endured
the climb half steadily after abandoning the idea of turning back. Along the way, we were admired/mocked
by a group of monkeys and after an hour and a half of toiling through the dry mud, we reached
the top covered in red stains and sweating like cows in the sun.
At the top⛰ , we had little water left but still enough for the rest of the day. We took out our small lunch
of rice, egg and chicken , topped it with a juicy pear and finally reached for the cache. No problems,
it was right in its place, complete with a clog! .
We had been feeling a bit down! from the stupid mistake and the exhausting climb through the
mudbed but after eating lunch and resting a little we were ready to attack stage 2.5 that people had
told us would be a lot easier... TFTC Chayying

Bon, alors, comment dire ? Le double a fait une « petite » erreur d’aiguillage assez vite après le départ. Il
y avait des flèches qui indiquaient une route sur la gauche qui montait un peu raide et un chemin large,
plat et bien tracé sur la droite. On a eu la mauvaise idée de « rester à droite » (comme dirait Waze) et
on s’est retrouvés assez vite dans le lit d’un torrent asséché, montés déjà trop haut pour faire demi-tour
sereinement. Du coup, on a continué dans l’erreur, progressant très très lentement dans la boue sèche. Les
nombreux obstacles dans l’ascension ont marqué les esprits et les vêtements. À un moment, un public de
singes assez nombreux est venu observer notre épreuve et les franchissements les plus difficiles. Certains
étaient très enthousiastes, d’autres montraient les dents. Finalement, à force d’obstination, tout le monde
est arrivé au sommet. Il restait quelques zones blanchâtres au milieu des marques de glaise, les vêtements
suintaient l’eau de tous les bords, mais après un petit repas (riz-œuf-poulet) arrosé d’une belle poire (sans
Hélène), le moral est remonté et avec la découverte de la cache, une petite pause sous l’abri, nous étions
presque prêts pour affronter la suite des aventures de Gunung Lambak. MPLC, milesker Chayying
No Trade

Gunung Lambak 2.5 : Twin Peaks — 3526
2017/07/28 goodhorsehymn, Traditional Cache (1.5/3.5)

#3526. After the catastrophic climb in the streambed, we thought we were headed toward a gentle slope
back down but instead we found ropes⛰ ...
Our better half was a bit disappointed but she kept a brave face and walked down the hill. At the
foot of the first peak, we found the crossroads near the cache. Indeed, it is nice to have a WP! there
indicating the way to the fourth stage (Gunung Lambak III). With the help of the pic , we found the
box quickly but still stayed a bit at this place,! trying to decide whether to pursue the last one or not.
Still undecided, we started on its path but gave in the end . Too much energy spent on the wrong track
going up, it was time to get back to Angora and some cold water  .
Nice day at Gunung Lambak⛰ , thanks to all COs for this ‘little’ walk on the jungle trail . TFTC
goodhorsehymn

Après les efforts du matin, on avait cru à une descente tranquille jusqu’à l’arrivée aux premières cordes. Là,
on a déchanté et descendu en même temps. Au pied de la pente, le croisement de la cache nous attendait
sagement avec même un bel arbre couché pour s’asseoir (sans fourmis). Avec l’aide de la photo, la cache a
été dénichée facilement mais on a pris notre temps pour loguer et la remettre. Le temps de réfléchir à la
suite de l’expédition. Toujours indécis, on a fini par partir en direction de la quatrième (Gunung Lambak
III) mais avec le manque d’eau, d’énergie et l’heure, on est finalement redescendus directement retrouver
Angora sur le parking.
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Dans tous les cas, une belle journée, un peu mouvementée sur le Mont Lambak qui nous aura fait faire
l’exercice recommandé par les experts locaux en gymnastique gratuite. MPLC, milesker goodhorsehymn
No Trade

Dark Water : The Gateway To Kluang — 3527
2017/07/29 ZacharyKZH, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3527. Today is a new day ! Yesterday we got crucified on Gunung Lambak , today is a holiday for
us! . A short drive to Ayer Hitam and an easy cache on a level with benches and shade to log. The
description was most welcome as the monument itself provides little information about its dedication.
Nobody around the GZ and our better half got the cache immediately, just reading the hint . We
took the opportunity to visit the market and buy some mata kucing and pieces of pineapple . And what
about that fish place on the way back, super ! TFTC ZacharyKZH

Aujourd’hui pas de guerre de tranchées, juste un petit tour à la ville voisine, le temps de visiter un petit
monument, faire un saut au marché, acheter quelques longans et un ananas, et faire un arrêt poisson au
retour.
La cache était facile, la moitié a mis la main dessus tout de suite après avoir lu les indications. Bien en
place, c’est tellement rare que les caches de Malaisie résistent à la disparition. Super ! MPLC, milesker
ZacharyKZH
No Trade

A small town called Genuang — 3528
2017/07/30 ZacharyKZH, Traditional Cache (1/1)

#3528. On our way to Segamat, there was this small station in the middle of nowhere calling out to
us. The cache had not been found in a while which did not bode well! for our chances of finding it,
but it was almost on our way. The remote station was in good shape, we even found someone working the
flags along the line. The box was in place, complete with the original clog .
We had a good time there with Manja!  , the station-keeper. Tried out our first selfie-stick! with some
difficulties. And also played with the old sign : Genuang — Amat Tenang ...
We thought about replacing the old weathered box with a new one but we considered that having resisted
this far, the old box was probably a safer choice than a brand new one . TFTC ZacharyKZH

Un petit arrêt bien sympa ! Évidemment, plus aucun train ne s’arrête à la gare de Genuang mais il y a
encore un chef de gare qui a débarqué au moment où on s’apprêtait à repartir. On avait déjà trouvé la
cache, directement à l’endroit indiqué. La boîte d’origine avec son clog à trois smileys. Un peu décatie par
les intempéries mais fidèle au poste.
Après les jeux de signalisation, la conversation avec Manja et quelques apprentis-selfies, on est repartis vers
la destination finale, Segamat, pour dénicher un homestay pour la nuit. MPLC, milesker ZacharyKZH
In : étoile bleue — Out : Ø

1245

http://coord.info/GC4Z0AX
http://coord.info/GC4Z0AX#708244502
http://coord.info/GC3AA1F
http://coord.info/GC3AA1F#708249359


Seremban - The Siew Pao Town — 3529
2017/07/31 ZacharyKZH, Multi-cache (1/1)

#3529. Well, well, well. We loved the cakes . Both the local one and the portuguese tart ( ! ). The
first stage was nice and simple and provided for a good addition to our late lunch . At the second
stage, we found the cache after Mrs. W! gave us confirmation of the Titanic � catastrophe date. While
our better half looked around desperately without finding the cache, it was entirely visible to her double
! in the car .
Somebody was home! , so we say hello and received some news about the illustrious world-travelling CO

. A very nice and simple multi, a rare find ! TFTC ZacharyKZH

Une cache pour gastronomes (spéciale dédicace à Mizaga). On a bien aimé les gâteaux chinois et portu-
malais. La multi était facile et bien agréable. On a acheté quelques desserts pour anticiper le déjeuner
tardif habituel et puis on s’est lancés dans le calcul tout simple. Quelques tours de pâtés de maisons plus
tard, nous étions devant la demeure du propriétaire (ou plutôt de ses parents). Pas de naufrage, la cache
était bien en place, visible depuis la route. On a profité de l’occasion pour dire bonjour et avoir quelques
nouvelles du célèbre cacheur de SG avant de repartir pour Broga et sa colline très GC...
Une super multi, agréable, sympa et facile comme on en voudrait plus souvent. MPLC, milesker Zacha-
ryKZH
In : coquillage de Kuantan — Out : smiley

Welcome To Broga Hill — 3530
2017/08/01 pyro7, Traditional Cache (1.5/3)

#3530. We arrived late in the evening at the site and decided to stay overnight � in Semenyih. After
the adventures at Gunung Lambak⛰ , our better half was reluctant to climb the hill and the following
morning we decided to reach only the arch⛩ and come back. We payed our fee to the free parking!

and walked up to the GZ . While our better half was catching up, her double! checked the places
indicated but did not find the cache! . However when the professional huntress arrived , the cache was
easily found. Nice hide , funny site! . People seemed to be getting down already at 8am ! so it must
have been a sunrise walk for them. Maybe visit the top next time! . TFTC pyro7

On est arrivés un peu trop tard la veille pour se lancer dans l’expédition complète. Et après une nuit de
réflexion, avec l’expérience fâcheuse de Gunung Lambak, et la parution d’une cache à sigler dans la région,
il n’était plus question de faire l’ascension (même facile) de peur d’arriver en retard sur la Carie.
Montée tranquille jusqu’à l’arche. En attendant la moitié, son double s’affaire sans succès sur les endroits
indiqués mais dès que la professionnelle atteint le PZ, elle déniche la cache sans sourciller... Une petite
balade à la fraîche pendant que les vrais randonneurs descendent de leur promenade à l’aube. Il est temps
de se lancer dans la chasse à la Carie... MPLC, milesker pyro7
In : étoiles vertes — Out : champignons

WA21 : Cavity at Dental Faculty — 3531
2017/08/01 cryabrine, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3531.
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Marcia! called the
team to attention. This was an unexpected opportunity to fulfil our FTF streak for August while in
Malaysia, a difficult task for people staying on the East Coast most of the time . So from Broga Hill, we
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started as early as possible to get to the Dental Faculty!  before noon. The traffic was a bit complicated
to circulate for a French driver from the country-side but we got there soon enough and started to look for
the parking space indicated (WP value was the same as the cache ). We ended up in the Hospital car
park and made our way to the GZ . At the site, we found the expected problematic traffic light and
waited for the appropriate moment to get to the box.
At the other end of the ‘lawn’, we sat on the bridge and opened the cache, our mouths were dry with
anticipation . It was crowned with foil, a nice seal for the filling. After extracting of the clog , we
admired the denture and turn to the first page ... Porcelain white ! Our better half was so happy that
her double! was on the verge of giving her a sedative .
Sorry for the rushed find! . Wish you both a happy anniversary . Thanks for the beautiful clog and
the nice cache. TFTC cryabrine

Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Marcia a déclenché l’alarme tôt le matin. Changement de programme. Plus de Broga Hill ! Direction Petaling
Jaya pour une chance de sigle pour août... Juste un petit passage à la cache du bas et c’est parti pour le
grand trafic !
Le chemin, bien que relativement rapide, a paru doublement long avec des tas de tours, détours, contours
souvent indiqués approximativement par Mr W... Mais à force de persévérance, on est arrivés à l’hôpital
universitaire et au parking sous les toits.
Dehors, le PZ était très près d’un feu rouge avec beaucoup de moldus qui n’avaient rien à faire que de nous
surveiller (même pas du coin de l’œil). On a joué avec le vert et assez vite le petit tas de cailloux a livré
son trésor. Une boîte couronnée d’une feuille métallique avec un clog en forme de dent. Une petite boîte
tout à fait dans le thème. Assis de l’autre côté du « gazon », on a ouvert le carnet... Et oui !!! Vierge.
Petite cérémonie toute simple pour ce sigle arraché en Malaisie contre toute attente, le premier jour du
cycle.
MPLC, milesker cryabrine
In : champignons — Out : cassette

Kampung Kuantan Fireflies — 3532
2017/08/01 acopanim, Traditional Cache (1/1.5)

#3532. At the gate, the guard! was disappointed to tell us we were far too early for the fireflies . We
were quite happy to tell him that we just wanted to have a look around!! and would be back later for
the tour if needed. He waved us on and we parked Angora opposite the GZ . Only the professional
muggles were there, doing some maintenance!! and some naps .
We found the fixed fireflies on the screen but no cache seemed to be there with them . After looking
around for a while, we got a replacement from our treasure trove and put it in the corner in front of
the building on the left under some “stones”. Too bad, the famous GeoKucing team will probably not
have the chance to find this one with a fifth try, but we thought of them (from back home) when we put
the replacement into place almost at the initial coordinates. TFTC acopanim

On est arrivés bien avant l’ouverture comme le garde nous l’a fait remarquer mais comme on ne comptait
pas du tout attendre les lucioles, on lui a dit qu’on voulait juste visiter l’endroit et il nous a ouvert le
passage. Dedans, on s’est rangés devant le PZ et on a rassemblé les informations. Comme les visiteurs
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précédents, nos recherches n’ont rien donné et on a fini par mettre en place une nouvelle boîte (PET de
Calimérie) dans le coin d’un des carrés en ciment sous quelques « pierres ». Les coordonnées initiales
tombaient à peu près là de toute façon. MPLC, milesker acopanim
No Trade

PERAK : 0 - 3 — 3533
2017/08/02 kwayteow, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3533. Stopped on our way to Lumut. First on the wrong side of the river , then backtracked to the
warung  and parked Angora in the shade  . Then we walked to the GZ under the frying sun☀ .
Our better half arrived late at her post but she knew where to look for the box. Well hidden under several
layers of misleading stuff. Kadia was so happy with the view that she donated a small pineapple for
the cache. On the way back to the shelter, we admired the little park below with its shadow-making trees
and its pavilions. TFTC kwayteow

Une cache bien chaude sur le pont de Sungai Perak. D’abord garés du mauvais côté, on a fait demi-tour
pour revenir placer Angora un peu à l’abri devant les warungs. Après ça, on s’est lancés à l’assaut du
pont sous le soleil écrasant. Arrivés au PZ, la moitié a retrouvé le bon indice et on a déniché la cache sous
quelques couches de trompe-couillons bien au fond du trou. Kadia était tellement charmée par la vue qu’elle
a décidé de faire don d’un petit ananas jaune. Au retour, on a admiré le parc en dessous avec ses beaux
arbres ombrageux et ses petits pavillons tranquilles avant de se jeter dans les warungs pour se rafraîchir.
MPLC, milesker kwayteow
In : petit ananas — Out : Ø

Lumut Orient Star — 3534
2017/08/02 lschmuhl, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3534. First time in Lumut � for us after 27 years of visiting Malaysia every second year . Recommended
by our friend Neil who has his boat  chartered from here most of the year, this was our opportunity to
finally have a look!! at the place. We were too early for check-in, so we decided to try our luck with
this cache on the waterfront.
We had lunch first and then took a stroll along the beach! to reach the GZ . The Orient Star
is indeed impressive and we looked at it from both sides. Nice view on the bay! and an efficient hint .
Thanks for this warm welcome to Lumut. TFTC LambdaSigma

Après des années, c’est finalement l’occasion de visiter Lumut, tant recommandé par notre capitaine Neil
qui a son bateau amarré ici quand il ne fait pas de charter dans la région. Comme nous étions arrivés un
peu trop tôt pour le check-in chez NZed, on s’est pointés directement au bord de mer pour un bon déjeuner
et une petite balade digestive après.
Le long de la plage, le PZ n’est pas loin et les coordonnées nous amènent directement à la cache. Belle vue
sur la mer et sur la grosse résidence majestueuse derrière nous. Une bonne façon de démarrer notre visite
à Lumut. MPLC, milesker LambdaSigma
In : bouton fleur rouge — Out : Ø
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A Glimmer of Past Splendour — 3535
2017/08/04 StopTheWorld, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3535. First day in Ipoh! , we started out late afternoon and arrived at this park. There were indeed a
couple of guys � � working there with lots of planks and tools � lying around. Even after asking
them, it was not obvious what they were doing (an ice cream parlour came up, but it seemed a doubtful
addition to this particular place). In any case, Our better half followed her Dragon to the GZ and
started searching on the wrong side of the wall. Looking at Gmaps , her double! went to the other side
and found the flowers and the cache. Nice little urban camo . We definitely appreciated the location
and stayed a little bit more to enjoy this quiet little corner of Ipoh . TFTC StopTheWorld

Notre première sortie à Ipoh. On est partis en fin d’après-midi et on est tout de suite tombés sur ce parc.
Il y avait une paire d’ouvriers qui travaillaient à construire on ne sait trop quoi avec leur tas de planches
et leurs outils un peu éparpillés mais ils étaient suffisamment occupés à discuter pour ne pas s’intéresser à
nos affaires. Pendant que la moitié suivait son Dragon jusqu’au PZ du mauvais côté du mur, son double,
renseigné par Mr G. et ses cartes, découvrait les fleurs de l’autre côté et la cache. Une belle camo bien
intégrée dans le décor. On a bien profité de l’endroit avant de repartir pour la suite des aventures avec
STW dans la ville... MPLC, milesker StopTheWorld
No Trade

NO GO — 3536
2017/08/04 StopTheWorld, Traditional Cache (3.5/1)

#3536. We started on the wrong street as usual! . Once back there, we started looking at the wrong
side of the road! . But after a while we got distracted by the paintings and started taking pictures
of the different murals especially the one with Nelson Mandela. This was definitely the right thing to do
but indeed not in the spirit of the cache  . The thing about the magic marker! given us a good idea of
what we were looking for but not in the right place...
It was quite a while later that we realized that we had been on the right track before doing the wrong
things. So after understanding the title! , we finally left the gutters and looked at the wrong place as
indicated by BernGPS . There it was, exactly what we had expected but on a very different scale ...
(and the purple marker appeared magically out of nowhere! )
A very amusing cache! placed in quite an interesting backstreet! . TFTC StopTheWorld

On a commencé dans la mauvaise rue d’abord. Une fois derrière dans la bonne, on s’est mis du mauvais
côté pour explorer tous les tuyaux du quartier. On avait bien compris l’histoire du marker mais pas du
tout où chercher.
C’est seulement un bon moment plus tard qu’on a réalisé le sens du titre et compris l’indication de BernGPS.
Du coup, cette fois, on est volontairement allés au mauvais endroit et on l’a trouvée...
Bravo pour cette cache très amusante dans une rue super intéressante. MPLC, milesker StopTheWorld
No Trade
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Majestic Rail — 3537
2017/08/04 Lionking8991, EncikWong, Kelvin8000, Leng66, Traditional Cache (1/1.5)

#3537. Dragon was trying to bring us inside the beautiful station but the picture looked very
familiar from an outsider’s point of view . So after looking at the coordinates from inside the building,
we returned to the passage in front and made our way to find something similar to the spoiler photo. In a
split second, we found it. There was no box but the little packet with the clog! was in perfect condition.
We went inside again to log in the waiting hall and returned to the fountain  to admire the show. TFTC
Lionking8991!

Au milieu de la multi, on a fait une petite pause pour attraper celle-ci à la gare. Dragon a d’abord essayé
de nous convaincre qu’elle était à l’intérieur dans la zone de bureaux interdite au public mais avec l’aide
de la photo spolieur on a vite compris qu’elle n’était ni sur le quai, ni dans la gare. Une fois dehors, on a
vite découvert l’endroit correspondant et une exploration rapide du petit recoin nous a permis de dénicher
la cache-sachet avec son clog en parfait état.
Un petit détour bien sympa pour visiter la gare majestueuse et admirer la fontaine magique juste devant.
MPLC, milesker Lionking8991
No Trade

Old Town Art — 3538
2017/08/04 StopTheWorld, Unknown Cache (2.5/2.5)

#3538. Coming from the Murals Alley , we started the Old Town Art (more murals) by the wrong end.
So we worked our way backward to the beginning discovering all the art! along the way. An enjoyable
multi somehow disguised as a mystery. Some of the paintings were beautiful but sad , others were funny

such as the tea bags, we liked all of them. The answers were very easy! , we even counted the flowers
right the first time. The only glitch came when our better half tried to add ADD to the result

doubling a word in the sentence but with the help of the checker , we got everything right.
It took a bit of time to reach the GZ as we had made a detour by the station and then it had been
time for dinner! . Our better half foot was playing tricks on her and her double! had to go get
Angora . Some two or three hours later, we were at the site and following the instructions we got our
hands on the relatively large box. Thanks for this beautiful walk around the block and the big box with
goodies . Kadia was to happy...
TFTC StopTheWorld

Après l’allée des murales, nous voilà avec de nouvelles peintures dans ce nouveau quartier (plutôt ancien)
d’une taille nettement supérieure. On a commencé la multi à l’envers par la dernière fresque. On a bien
aimé les différentes illustrations notamment les poches de thé aux clous qui étaient tellement communes il
y a quelques années. Les indices étaient faciles à noter et on a juste fait une petite erreur de calcul tout à
la fin quand la moitié a décidé d’ajouter ADD au résultat plutôt que rien...
Après ça, il nous a fallu un moment pour rejoindre le PZ, non pas qu’il était loin mais comme on avait
fait un détour d’abord pour la cache de la gare puis pour retrouver les restaus sur les berges (qui semblent
avoir disparu) et enfin pour trouver à manger. Avec toute cette marche, le pied de la moitié s’est mis en
grève perlée et le double a dû aller chercher la voiture pour mettre fin aux souffrances du talon d’Achille...
Sur place, on a bien suivi les instructions et on a vite découvert la grosse boîte avec ses mini-bidules
pour Kadia. Super cache ! À la fois, simple, intéressante avec une jolie balade et une belle cache... MPLC,
milesker StopTheWorld
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In : marque-page cassette — Out : oiseau BernGPS

Temple Turtles — 3539
2017/08/05 StopTheWorld, with help from Walterhelmut, Traditional Cache (2/1.5)

#3539. We arrived at the gate⛩ and found a nice parking lot with shade. Angora was so happy to
find a comfortable place to wait for us. Then we had a look around the stairs and the statue but followed
our better half’s Dragon around the turtles pool under the many stalactites hanging from the
cliff walls⛰ . The coordinates led us into the right area but the spoiler! was very helpful in finding the
actual location and the cache. We took our treasure and went to log in front of the statue. Bench in the
shade, most welcome! ...
Still on the outside, we had no idea what we would see inside or across, but it was already a magical
place . TFTC StopTheWorld

Arrivés à la porte du site, Angora s’est demandé si il allait trouver un endroit pour nous attendre mais il y
avait non seulement un parking mais aussi de l’ombre et tout ça offert gratuitement pour les visiteurs. Au
premier coup d’œil le site est déjà impressionnant. On est au pied de la dent de calcaire avec des stalactites
d’extérieur qui pendent des parois, la grotte est relativement petite à l’entrée et on remarque surtout le
gros escalier et la statue qui ressemble à celle de Penang.
Après les premières impressions, la moitié suit son Dragon un peu à l’écart. Justement du côté de la mare
à tortues. Les coordonnées nous amènent à proximité de la cache mais c’est surtout le spolieur qui nous
conduit à bon port. Un peu de pêche au petit et nous voilà avec un petit tube à loguer. Devant la statue,
quelques bancs nous tendent leur plateau et on en profite pour terminer notre découverte avant d’entrer
dans la grotte mystérieuse elle-même. MPLC, milesker StopTheWorld
No Trade

Lakeside Pagoda — 3540
2017/08/05 StopTheWorld, Traditional Cache (2/2)

#3540. Surprise ! We did not expect a garden this size on the other side of the cave. We looked at the
view in the cave first and then saw the pond and the gardens from the top of the stairs. Beautiful
place !
Once at the pond, we circled around to reach the first pavilion and found it was occupied by a relaxing-
meditating old man�. We looked around the place and found nowhere the cache could have been hidden in
a way that climbing on a piece of furniture would be helpful . So we read the listing and the previous logs
once more and found some interesting clues! . Letting go of the furniture piece, we concluded, following
our predecessors, that there was only one place the cache could be hidden . And even though, there was
no actual furniture to stand on, it was a bit too high for us to retrieve and we would definitely have to
stand on something! ...
First Fab checked that the treasure was actually there! and then we planned the retrieval. Our better
half placed herself between the meditating man and our makeshift step. Her double! stepped on it
and got the little box. We moved to a second pavilion to sign the clog and plan the cache return. We
took the opportunity to go around the pond and met our hermit on the pebble path! when we returned
to the pavilion. He invited us to take off our shoes and follow him but it was too painful for our
tender feet . Instead we made out for the pavilion and placed the cache back in its spot.
Nice cache and wonderful spot ! TFTC StopTheWorld
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Suprise ! Surprise ! Et à l’intérieur coule un jardin ! La grotte elle-même était déjà impressionnante mais la
vue depuis le haut des escaliers nous a espantés. Une sorte de jardin secret de l’autre côté de la grotte. Il
faisait encore bon, on a suivi le bord de l’étang pour arriver au pavillon de la cache. Il était occupé par
un vieux monsieur qui méditait et faisait des exercices d’assouplissement. On a regardé dans tous les coins
pour trouver où la boîte pouvait bien se cacher mais rien ne nous a inspirés. En relisant le descriptif et les
logs, on a fini par comprendre où elle était placée et que l’histoire de monter sur les meubles n’était pas à
prendre au pied de la lettre mais au sens large.
La moitié a fait écran, pendant que son double montait sur ... et attrapait la boîte. Après ça, on est allés
signer le clog un peu plus loin au deuxième pavillon avant de revenir au premier en faisant le tour du
lac. Notre sage avait quitté son antre pour aller marcher sur le chemin de galets juste à côté. D’un signe
bienveillant, il nous a invité à le rejoindre sur le chemin mais nos pieds ont vite déchanté en rencontrant
les premiers galets galère. Du coup, on en a plutôt profité pour aller remettre la cache en place pendant
que personne n’y était. MPLC, milesker StopTheWorld
In : fleur rose — Out : lingot d’argent

DE137 : Tectonic Structures of Gunung Rapat — 3541
2017/08/05 Dark Energy, Earthcache (3/1.5)

#3541. After the first shock of discovering the inner garden , it was nice to be shown around and see
the different sights!! around the circus. The first point⛰ was the most impressive with the trees
growing on the cliff face and on the summit. As usual with the EC, we were not too sure of getting the
answers right but it made for an interesting visit around the place! . After watching the folds at the
3 WP, we looked around and saw there were still so many more shapes! ...
Thanks for bringing us to this marvelous place. TFTC Dark Energy

Après la découverte du jardin intérieur, c’était super de se faire balader d’un point à l’autre pour admirer
les plis rocheux divers et variés autour du cirque. Le premier point (qu’on a fait en dernier) était le plus
impressionnant avec les dents calcaires très proches l’une coiffée d’un arbre tout en haut et l’autre avec un
torrent de racines à la base. Comme toujours, on est pas très sûrs d’avoir bien compris la leçon et trouvé
les bonnes réponses mais c’était vraiment bien. En revenant vers les escaliers, on a regardé les autres plis
avec encore d’autres formes différentes...
Merci pour la balade et l’introduction aux plis. MPLC, milesker Dark Energy
No Trade

Ow, Ow, Ow ! — 3542
2017/08/05 StopTheWorld, Traditional Cache (2/1.5)

#3542. Nice stop for the evening . It was almost night when we got to the park and it was really busy.
Full of families    enjoying themselves walking around, renting segways and electric bikes, �, ... We
made for the ow, ow, ow! , our second that day. After the really long one in Kek LooK Tong, we were
already weary of the exercise and did not even take our shoes off. Too difficult !
At the GZ , we found the cache as easily as the ants . We had to drop in on the ground and let it
bleed ants for a while before being able to actually grab it and open the box. Kadia was so
happy to make a small exchange once again... TFTC StopTheWorld

Après la matinée à Kek Look Tong, la visite au parc de nuit était un super complément. Le parc était
bondé avec des familles qui faisaient de l’exercice ou qui s’amusaient avec des trottinettes à moteurs ou des
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segways loués sur place. On a retrouvé le chemin de torture pour les pieds tendres, cette fois, on n’a même
pas quitté les chaussures et on est passés directement de l’autre côté pour rejoindre le PZ.
Pas de problème pour trouver la boîte mais elle était complètement couverte de fourmis et on a attendu
un peu avec la boîte posée par terre qu’elle se débarasse de sa population gênante avant de l’ouvrir. Kadia
était très contente de trouver quelques mini-bidules pour faire un échange et elle a continué sa collection
de lingots d’argent. MPLC, milesker StopTheWorld
In : étoile bleue — Out : lingot d’argent

Ipoh Viewpoint — 3543
2017/08/06 StopTheWorld, Traditional Cache (2/3)

#3543. We should read the listings more carefully . We had thought the cache would be at the bottom
of the stairs! contrary to what is explicitly said in the description. We even had intended to come one
day before at night! , as we were staying at a hotel nearby. Luckily, we also wanted to revisit the EC
upstairs and decided it would be better to do them in a row and by day to enjoy the view!! (even the
title had not alerted us ) and see the paintings .
At the parking point, we left Angora in the shade and walk along the stream to the stairs. As usual the
fence was open and we caught on our mistake . At the top of the stairs, once more we did not read the
clue with enough attention and missed the difference between the end of the railings and the platform

. Anyway, we found the relatively big box in good condition! (though with a lot of ants on the outside).
We took our time to log and visit the place , taking more pictures than last time. It was nice to be
able to find both a traditional cache and an EC at the same awesome spot⛰ . TFTC StopTheWorld

Deuxième visite aux peintures préhistoriques. C’est un de nos endroits préférés dans les lieux ignorés des
touristes. Vraiment un site qui mérite le détour avec un accès très facile et une vue impressionnante sur
les peintures. On avait mal compris la position au départ mais une fois sur place, il n’y avait pas de doute.
Arrivés en haut des escaliers, on s’est laissés un peu emporter par notre élan mais rapidement la moitié a
mis la main sur la plutôt grosse boîte, tout près de la plateforme (pas de la fin des rambardes).
On a profité de l’occasion pour refaire encore des photos de l’endroit et revoir les peintures voisines. Merci
de nous avoir ramenés à cet endroit magique. MPLC, milesker StopTheWorld
No Trade

Gunung Panjang - Prehistoric Rock Paintings — 3544
2017/08/06 Barnyard Dawg, Earthcache (3/2.5)

#3544. For this second visit to the site, we did not walk from Ipoh but rather drove from our hotel
nearby. There was a spot in the shade for Angora and we left him alone there to walk to the stairs.
The polo field � was almost desert on the way in. We found the fence open as predicted and climbed the
steps to get to the GZ . It is really spectacular . Even after four years!! , we remembered the spot
like we had visited it yesterday . The big stalactite hanging from the cliff over our heads! , the strange
paintings on the walls and the impression of being at the same time inside a cave and outside!! .
Thanks for bringing us back to this fantastic site . We were quite happy to visit it again. TFTC
Barnyard Dawg

Décidément, un endroit qui vaut le détour avec maintenant deux caches sur place, cette EC et aussi une
traditionnelle. Pour ce deuxième passage, on a évité la longue marche depuis Ipoh qui nous avait tant
fatigués la première fois et on est venus directement en voiture depuis notre hôtel pas très loin. Garés à
l’ombre, on a suivi le ruisseau jusqu’aux escaliers et on est montés voir les peintures.
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C’est toujours aussi impressionnant la deuxième fois. Les stalactites énormes qui pendent des parois juste
au dessus avec les peintures préhistoriques juste devant soi. Merci de nous avoir ramenés ici pour une
nouvelle visite de ce site exceptionnel. MPLC, milesker Barnyard Dawg
No Trade

Limau Bali High — 3545
2017/08/06 StopTheWorld, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3545. This was our first cache of the day! , we followed the Waze of the GC and landed in a narrow
lane going towards the end of the world! . A short ways before arriving at the sight, we got a glimpse
of the temples over a small lake. The view was very nice!! and Angora stopped to let us take a
pic! .
At the GZ , there was indeed ample parking space in the temple. Our team split as we changed
priorities the moment we got there. Our better half visited the main temple while our double! went
to the monastery. After everyone had found what he had been looking for , we set out for the cache.
Dragon led us to a corresponding spot and we looked around for the usual cues. A tricky one even
with the most helpful hint .
The staff at the temple were very helpful with the visit! even though our better half’s left foot had
voted against the tour and put itself down strongly � when we got to the stairs. Reading the clog ,
we discovered we were just behind another cacher, taufiq92 , who had already signed the clog that same
day. So we sent a message to the pseudo to arrange a meeting and he � was standing at our next target.
Decidedly an interesting first cache ...
We liked the place very much , so much so that we did not see the limau bali along the way, maybe we
will see them next time. While it was simpler than Kek Look Tong, it was again a marvelous discovery
around Ipoh . TFTC StopTheWorld

Pour une première cache, c’était un début de journée mémorable. D’abord le chemin pour arriver au site
était à la fois intriguant (le plus long) et pittoresque (tout à la fin). Une petite route sinueuse et étroite qui
semblait n’aller nulle part jusqu’à déboucher sur un petit lac avec les deux temples en toile de fond. Une
photo de magazine de voyage.
Une fois sur place, Angora a trouvé toute la place nécessaire pour se ranger à l’ombre en attendant que
chacun vaque à ses occupations pressantes. La moitié est partie côté temple, son double du côté monastère
et tout le monde s’est rassemblé sur le parking. La chasseuse était déjà tombée dans le panneau mais son
assistant a découvert l’astuce entre les lignes et la cache est apparue.
À la signature, on a découvert qu’il y avait eu un passage juste avant nous et on a tout de suite envoyé
un message pour savoir si on pouvait se retrouver quelque part. En attendant la réponse, on a commencé
la visite du temple jusqu’à ce que le pied gauche mette son véto à la montée des marches. Du coup, on
a dû laisser tomber la suite, mais comme la réponse était arrivée entre temps, c’était le moment d’aller
rencontrer taufiq92 à la prochaine cache.
Un endroit sans doute moins visité que Kek Look Tong mais merveilleux aussi dans son genre. MPLC,
milesker StopTheWorld
No Trade
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Living in The Hills — 3546
2017/08/06 StopTheWorld, Traditional Cache (1/1)

#3546. The first time we meet a local geocacher on the spot . Taufiq92, young and new to GC �,
joined us at the site after we had found the cache. Our better half had the right intuition and looked at
the place first without finding the box but at the second try her double! saw the box just a little deeper
in the nest.
Taufiq � arrived while we were signing the clog and we started talking! about geocaching straight
away. As time was passing by, we decided to go for drinks  and asked him if he knew a place. Unfor-
tunately, he was from KL and did not know anything around but anyway he led us to a very nice malay
place for drinks (and lunch for us ). Our first GC encounter in Malaysia . TFTC StopTheWorld

Après la découverte de Limau Bali High et le contact avec Taufiq92, on est arrivés directement sur la colline
à la fois pour trouver la cache et notre première rencontre avec un géocacheur local sur site.
La moitié a tout de suite regardé au bon endroit mais son prédécesseur avait bien suivi les instructions et
elle n’a pas aperçu la petite cache qui se dissimulait un peu plus au fond. Quasiment tout de suite après
notre découverte, Taufiq est arrivé et on a commencé à discuter de GC. Tout nouveau pour lui, un peu
nouveau pour nous à Ipoh. De fil en aiguille, la discussion s’est un peu éternisée et on a décidé d’aller boire
un pot dans le coin. Malgré sa totale ignorance à propos des warungs du quartier, Taufiq nous a emmené
dans un petit restau malais très sympa et on a continué le géoblabla encore un peu. MPLC, milesker
StopTheWorld
In : lingot d’argent — Out : Bart médiator

Diversity — 3547
2017/08/06 StopTheWorld, Unknown Cache (2/1.5)

#3547. Diversity indeed  ! We left Taufiq � in front of the mosque � and drove on to the other
locations nearby. Some of them were very close to one another and we collected all the information easily

taking in the picturesque surroundings. Our better half preferred site D and her double! a Chinese
one on the hill that we had seen following Taufiq on the way in.
The adventure started after the simple calculations at the GZ . Dragon brought us to the roadside
were nothing matched the indications. The sun was high up and scorching☀ , our better half retreated to
the AC with Angora while her double explored some options. He found a path leading to the GZ
along a small sewer (with a big biawak � inside) where he collected some panicles from the kemuncup on
the way . No cache...
We were about to abandon when something in the previous entries made us think again . The path was
right but we had taken it from the wrong end. And, luckily, at the other end we found everything expected

and no kemuncup ...
It would have been a shame to miss the finale of this nice mysterious multi . TFTC StopTheWorld

Un joli petit tour dans le quartier pour découvrir les lieux de culte variés. Certains étaient vraiment tout
près les uns des autres. La collecte n’a posé aucun problème et on s’est vite retrouvés avec toutes les
informations nécessaires. Il y avait même un checker pour vérifier qu’on avait pas fait de bourdes.
Nous voilà donc à proximité du PZ et rien à l’horizon qui ressemble à la description indiquée. Comme
il commence à faire très très chaud, la moitié se retire avec Angora pour tenter de trouver un peu de
fraîcheur pendant que son double explore un chemin de traverse qui pourrait mener au GZ en suivant un
petit marigot encadré par des murettes en béton.
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En chemin, il se couvre de mini-piques par centaines et revient complètement couvert et bredouille sur
la route. Mesurant la quantité de piques à faire partir, la moitié commence à organiser le départ et le
dépouillement mais au dernier moment, un détail dans un log nous donne une nouvelle idée. C’était sans
doute le bon chemin mais pas le bon bout. En commençant par l’autre côté, le double tombe directement
sur la configuration attendue et la cache.
Ç’aurait été vraiment dommage de ne pas trouver la finale de cette cache si amusante. MPLC, milesker
StopTheWorld
In : smiley magnétique — Out : gomme Manchester United

DE039 : Journey To Heaven — 3548
2017/08/07 Dark Energy, Traditional Cache (1.5/1)

#3548. On the road from Ipoh⛰ to Gua Musang⛰ , there were two groups of 4 DE caches (4 , 4 ).
This was the first stop on the traditional series . Nice parking space close to the GZ . Angora
let us out and we walked a few paces! to the cache. The view has already changed from the Ipoh
YangShuo-like landscape! to a more hilly kind of view but the temperature had not dropped yet �. We
had expected to find villages along the way, hoping to grab some breakfast (tea  and roti canai) but we
actually found more caches than kampungs! . Nice journey to heaven... TFTC Dark Energy

Sur la route entre Ipoh et Gua Musang, on avait repéré deux groupes de 4 caches Dark Energy. Ici, c’était la
première du lot de traditionnelles. Il y avait de la place pour Angora et un joli paysage. Des dents de craies
autour de Ipoh, on était déjà rentrés dans un paysage de collines boisées très différent. La température
n’avait pas encore chuté comme aux alentours des Cameron Highlands mais il faisait déjà un peu moins
chaud que dans la plaine. On avait espéré trouver des villages sur le chemin, notamment pour se dénicher
un petit déjeuner traditionnel lui aussi (roti canai et thé) mais on a finalement découvert plus de boîtes
que de kampungs... MPLC, milesker Dark Energy
No Trade

DE040 : Celastra — 3549
2017/08/07 Dark Energy, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3549. Still on the road to Kampung Raja , we were invited to stop again and admire the view.
Altogether our better half had followed this lead a bit too much!! and, with Waze out of order
without connection, we passed the WP without noticing. After some U-turns   , we managed to stop
near the GZ and get the cache. This felt like driving back home in highlands around our place! . The
trees were a bit different but the general outlook was quite familiar (including the broad road with not
too much traffic). Our better half got out of her rêverie! and the car, she followed her Dragon to
Celastra’s! lair and grabbed the freshly replaced treasure . TFTC Dark Energy (and Lemak^2)

La moitié était tellement absorbée par le paysage qu’on a raté le stop et Angora a dû faire plusieurs
demi-tours pour arriver au PZ. C’était un peu comme une balade à la maison dans les pyrénées, avec un
panorama de moyenne montagne et des routes serpentant entre les collines avec quelques voitures de temps
en temps. Après les manœuvres, la moitié a fini par sortir des ses rêveries et de la voiture pour aller à la
rencontre de Celastra et de la nouvelle boîte déposée par Lemak^2. Après les quelques péripéties autour
du WP, on a admiré une fois de plus le paysage et apprécié la température déjà plus clémente... MPLC,
milesker Dark Energy
No Trade
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DE041 : Siearra — 3550
2017/08/07 Dark Energy, Traditional Cache (1/1)

#3550. Still on our way from Ipoh⛰ to Gua Musang⛰ , we make this third stop for the second daughter
! of DE. This time our better half had been vigilant! and Angora stopped well ahead of the
GZ . Without Waze to guide us to the cache, we had already missed the previous stop so this time
Angora kept asking : ‘how far is it ?’.
At the site, the landscape still felt familiar with mountains and hills all around. Our better half walked
to the GZ and found the replacement cache again (thanks L2). Quickly logged not to stay too long
on the roadside, we were on our way to the last of the series and finally breakfast  at Kampung Raja.
TFTC Dark Energy

Toujours en chemin vers Kampung Raja et le petit déjeuner providentiel, on fait notre troisième étape sur
la route de Ipoh à Gua Musang pour rencontrer la deuxième fille de DE. Malgré les absences de Waze,
handicapé par l’absence de réseau, cette fois on s’est arrêtés bien avant le PZ et la moitié a fait le reste du
chemin à pied. La boîte fraîchement remplacée par les Lemak^2 était bien là. On a vite logué pour libérer
la place sur le bas côté et se rapprocher du seul village sur la route... MPLC, milesker Dark Energy
No Trade

DE042 : Transition To Heaven — 3551
2017/08/07 Dark Energy, Traditional Cache (1/1.5)

#3551. Our last cache before entering into Cameron Highlands! . Appropriately placed. Our better half
refused to jump the gap so her double! had to leave Angora alone for a while and cross over to

the other side. The hide was similar to ours in Duyong but we still took some time to find it. Here the
temperature � was already Europe-like and there was no hurry to get back to Angora and the AC  . We
were almost upon Kampung Raja and ready to find a warung and something to eat and drink for breakfast.
Little did we know we would find roti canai! at the rendez-vous point of the tow-trucks ... TFTC Dark
Energy

Dernière étape avant l’arrivée aux Cameron Highlands. Une cache bien placée par rapport au titre. Malgré
la similitude avec notre cache à Duyong, on a quand même mis un peu de temps à la trouver. D’abord, la
moitié ne voulait pas franchir le fossé et son double a dû laisser Angora dans son coin pour venir traverser
jusqu’à l’herbe de l’autre côté. Après ça, il a juste fallu trouver la petite boîte d’origine et loguer avant de
repartir à la recherche d’un petit warung pour déjeuner. On ne savait pas encore qu’on allait se retrouver
au point de ralliement des dépanneuses et qu’on allait y trouver des rotis... MPLC, milesker Dark Energy
No Trade

DE153 : Hot Spring : Sungai Berok, Kelantan — 3552
2017/08/07 Dark Energy, Earthcache (4/2)

#3552. Still on the road from Ipoh to Gua Musang, after the little series of traditional caches before
Kampung Raja , we now turn to a new series of EC . This is the first one with probably the greatest
touristic potential  . There was a sign on the main road, and two pavilions at the site. A basin with hot
water at the bottom and another at the top with a big Air Panas Ber hanging over it.
The place seemed abandoned or out of maintenance but we still met a couple of other visitors   
while we were there. As usual, we were a bit confused with the mission and started answering all the
questions at the wrong basin then we noticed the other one and the hot spring point of origin .
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Nice pause along the road  , we enjoyed the shade at the nearby pondok and the entertaining questions.
However the water did not seem quite inviting for a dip �... TFTC Dark Energy

Une petite pause sur la route de Ipoh à Gua Musang. Première EC de la série de 4 prévue pour l’après-midi,
celle-ci était bizarrement indiquée depuis la route. On a traversé pour se garer sur le bas côté alors qu’il y
avait une vraie route (victurable) juste un peu plus loin à droite. Arrivés sur le site, on a trouvé un pondok
pour se mettre à l’abri et lire les instructions. On n’a pas réussi à se mettre d’accord sur les consignes mais
on a fait de notre mieux pour trouver tout ce qui nous semblait nécessaire. Bien sûr, on n’avait pas de
thermomètre dans notre trousse de cherchage mais la moitié a fait des estimations au pif (pas au doigt,
ça semblait un peu trop chaud pour tenter ça). Après avoir tenté de répondre sur le mauvais bassin, on a
remis ça sur l’autre à la source. Et puis après l’arrivée d’un petit groupe de moldus, on est repartis vers de
nouvelles aventures. MPLC, milesker Dark Energy

DE154 : Serpentinite : CH-GM Road — 3553
2017/08/07 Dark Energy, Earthcache (2.5/1.5)

#3553. Just a little after our lunch break , Angora stopped along the roadside and our better half
dropped out of the car to look for answers! . She was attracted to the serpentinite for some reason.
She liked the colour and the shape. From a distance, she thought it looked!! like dark vines climbing
over the rocks. Even with the AC on  , the temperature was rising � and Angora decided that we had to
leave soon, so she quit her reverie and we drove on towards Gua Musang. TFTC Dark Energy

Juste après la pause déjeuner, Angora nous a arrêtés devant le PZ et la moitié a commencé sa collecte. Elle
avait l’air un peu fascinée par la serpentinite qui ressemblait de loin à des paquets de plantes grimpantes
sombres collées le long de la paroi. Comme le soleil était très haut, et l’altitude déjà beaucoup plus basse,
Angora a conseillé un départ précipité pour éviter la surchauffe. La chasseuse a dû abandonner ses rêveries
pour reprendre la route vers Gua Musang et l’air frais. MPLC, milesker Dark Energy

DE155 : Rock Slope Stability : CH-GM Road — 3554
2017/08/07 Dark Energy, Earthcache (3.5/1.5)

#3554. A very welcome EC at this point! . There were several signs  on the way announcing that
rocks had slid onto the road and that we should drive cautiously. The boulders must have been evacuated
beforehand as we saw nothing remaining around the GZ but we still exercised caution and tried to
not stay too long at the site! . TFTC Dark Energy

Une coïncidence parfaite avec le thème de la EC, il y avait un éboulement signalé dans cette section. Les
nombreux panneaux enjoignaient les conducteurs à rouler au pas et faire attention aux obstacles qu’ils
pourraient rencontrer au milieu du chemin. De fait, il n’y avait pas de problèmes quand nous sommes
passés mais nous avons essayé de ne pas nous éterniser sur place et repartir aussi vite que possible pour la
suite du trajet... MPLC, milesker Dark Energy
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DE156 : Ribbon Chert : CH-GM Road — 3555
2017/08/07 Dark Energy, Earthcache (2.5/1.5)

#3555. Last EC of the series. Our better half is better prepared than before. The listing has been
read before, we arrive at the spot with a list of questions already laid out in the notebook. Angora

stops for a little while, the double! watches the road and our researcher! finds some answers for
her notes.
The 8 caches along the road from Ipoh to Gua Musang have been a welcome occasion for stops and
panoramas . Thanks for the distraction and the introduction to local geology. TFTC Dark Energy

La dernière EC de la série, cette fois la moitié est au point. Le thème est identifié, les questions sont listées,
il ne reste plus qu’à remplir les notes pour arriver à répondre. Angora s’arrête sur le bas côté, le double
monte la garde pendant que la moitié prend ses marques pour la leçon de géologie.
Merci pour ces 8 caches le long de la route entre Ipoh et Gua Musang. Elles nous ont permis quelques
arrêts pour admirer le paysage et faire une pause dans cette longue journée de route. MPLC, milesker Dark
Energy

Pathfinder 2.0 — 3556
2017/08/18 Edodong, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3556. First cache in Pulau Penang! this year. Very close to ‘home’ , just behind Masjid Kapitan
Keling �. So, late one afternoon, we decided to pay it a visit before dark and we set out with Dragon ,
Fab and our new friend Obor . As usual, we started by making a wrong turn and ended up in a
cul-de-sac which had nothing to do with the location.
Following Dragon, we got to the right place and started to walk around the grounds. Dragon and Fab

took us on a tour of the mausoleum, getting no real fix on the coordinates. Luckily for us, the CO!  
provides clues and pics to guide the search . Unfortunately, previous logs got us confused with
the interpretation of the hint and we looked at more places than we should have. Intermediary conclusion :
no find that night...!

Today, it is light, we have seen all the pictures and read all the logs . We beat around the bush some
more but in the end we came back to our first simple idea and on our hands and knees we saw it...
Do not overthink it, it is a DT :1.5 indeed . TFTC Edodong

Notre première cache de l’année à Penang. Très près de notre noble maison, juste derrière la mosquée
Kapitan Keling. On a un peu présumé de nos moyens la première fois. Partis pas assez longtemps avant
maghrib, on a dû abandonner nos tentatives mal guidées par des logs précédents un peu alarmistes. On a
multiplié les PZ possibles, remué des tas de pierres mais rien n’a percé.
Le lendemain, c’était une autre affaire. Après avoir tout bien regardé, on a exploré moins d’endroits farfelus
et limité nos recherches plus près du PZ authentique. Revenant même à notre idée première, à genoux devant
la murette, on a enfin découvert le reflet jaune attendu. MPLC, milesker Edodong
No Trade
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Pathfinder 1.0 — 3557
2017/08/18 Edodong, Traditional Cache (1.5/1)

#3557. It was already dark when we set out and we reach the alley (one! by one ) in the night.
Our better half was experiencing hallucinations. She thought! she was on a jungle track walking!

a strenuous path of mud and rocks when she was walking in the quiet streets of the old town. Anyway, at
the GZ , there was light in the house across and a vocal dog saluted our arrival.
It was a pity to come at this hour as we could not admire the intriguing surroundings and the deco-
rations�in the Secret Garden . The hint led us to the right place and we retrieved the cache before
anyone of the neighbours came to see what was happening. Finally arrived after her jungle expedition,
our better half sat down to log and rest her tired feet. We brought back the cache to its resting place

and looked at the art once more. Our trekker liked the Crocs even more than the birdhouses or the
bouquets... Thanks for the visit. TFTC Edodong

On est partis trop tard pour cette visite et du coup on est arrivés dans le noir. Dommage. Les décorations
sont très amusantes et sans doute jolies de jour. L’équipe a fait son entrée en ordre dispersé. La moitié
était partie en vrille dans un mirage plein d’obstacles et de passages difficiles alors qu’elle « marchait »
dans une rue tranquille. Pendant qu’elle clopinait difficilement, son double a commencé les recherches. Pas
de problème pour trouver le panneau du jardin secret ni les petites maisons à oiseaux. Pour la cache, il
suffisait de suivre les instructions. Après avoir éliminé toutes les autres possibilités, il ne restait qu’un seul
endroit où elle avait pu faire son nid... MPLC, milesker, Edodong
No Trade

Leaving Your Legacy by shab — 3558
2017/08/19 chick, Traditional Cache (2/1.5)

#3558. A morning quickie! . Our better half did not feel up to the walk and her double! had to go
alone with Fab . Not so far from our ‘home’ but a place we had never noticed even though we had
been passing in front of it many times with the scooters! ...
The first entrance was blocked and we wondered if the place was closed for good. Luckily, a few paces
further down the road, at the other end, we found the door open. The grounds were desert, the many
trees offered a lot of shade. We enjoyed the short walk to the GZ and identified the tree from the
description without finding Sir Francis.
The tree is really impressive and we wandered around! in search of a place for the cache. Looking in
the vines and roots at first, we stumbled! on a hole but could not find the cache there. Going around
the other side, we stepped up our game and found a second hole with a relatively big box in it .
The only remaining problem was that the cache would not leave its hole... Turning it on all sides, trying
different angles, it was always too thick by a millimetre... In the end, we opened it inside the hole and
extracted the clog and the pencil to sign outside ... It looked like the box could be retrieved through the
other hole if someone could grab it from the first one and pass it onto the second. Too bad our better half

had not come. TFTC shabby chick

La moitié avait jeté l’éponge sur la promenade du matin pour aller faire la lessive. Du coup, son double et
Fab s’étaient retrouvés tout seuls pour aller dénicher la cache.
D’abord, la première porte fermée nous avait un peu inquiétés mais en continuant un peu plus loin dans la
rue, il y avait une autre porte au coin du cimetière. Les allées ombragées, le calme de l’endroit changent
tout de suite l’ambiance même au milieu de la ville. Au bout du chemin, pas d’ambiguïté pour l’arbre, il
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correspondait tout à fait à la description.
Par contre, il était très impressionnant avec beaucoup de lianes et de racines tout autour. Un petit tour
d’un côté et de l’autre. Un grand trou sans fond et sans cache visible à droite. Un plus petit trou moins
profond et avec une cache à gauche.
Petit problème technique : la cache ne passe pas par le trou.
Tournée dans tous les sens, présentée à tous les niveaux, rien à faire. Il manquait toujours un petit rien
pour arriver à la faire sortir. Du coup, on a retiré le couvercle et pris le clog et le crayon pour aller loguer
plus loin... MPLC, milesker shabby chick
No Trade (sorry Kadia , our exchange box, was not there with us)

Meet and Greet at the Esplanade on GC Day 2017 — 3559
2017/08/19 Gamboy, Event Cache (1/1)

#3559. For our second event in Penang! , we were blessed with a lot more will attend than the first
one (which had none! ). Different GCs from very different backgrounds. The “local”!  with new well-
maintained caches in Georgetown , an opportunity for GC revival on the island and around , with
all the old-timer caches in deep need of nursing . The “glocals” from Malaysia(/Australia) and
their very interesting caches in Ipoh in particular and Malaysia at large (nice hints, good hides, funny
camos). And finally but not last, the “visitor”! from Czech Republic stopping by before boarding! his
long plane trip back home! .
Nice meeting with GC stories coming from everywhere , a lot of travellers! passing by and a few visits
from muggles just interested in being in our group pictures. After some time, we moved to the nearby
food centre for drinks and more stories! . Our better half gave away our travelling companions
to further their objectives. Thanks for taking our Loango Tribute TB onto its journey Eastward and also
for including us into the Malaysian GC group! .
We will definitely organize a #3 next time around! . Hope we will find even more people to meet and
greet at the Esplanade . TFA k-lord team! , StopTheWorld , Edodong!  

Untuk event kami yang kedua di Pulau Pinang, kami dapat lebih banyak will attend daripada kali lalu.
Beberapa orang GC dari asal yang sangat berbeza. “Orang Penang“pemilik cache baru di Georgetown,
harap dia sampai jaga cache-cache tua sini serupa baik dan menanami lagi yang baru. “Glocals ” dari
Malaysia (/Australia) dan cache mereka sangat menarik khususnya di Ipoh dan lagi di Malaysia (petunjuk
bagus, lokasi sembunyi baik, kamo-kamo lucu). Dan akhirnya, ”Pelancong ” dari Republik Ceko yang
berhenti sebelum menaiki pesawatnya buat perjalanan sepanjang satu hari lebih.
Pertemuan bagus, kita bercerita-cerita GC yang datang dari mana-mana, banyak travellers datang dan
pergi. Beberapa muggles duduk sama kita hanya berminat berada di gambar kumpulan kita. Selepas
beberapa ketika, kami pindah ke medan selera dekat lokasi event buat minum dan tambah cerita lagi. Kami
tinggalkan beberapa traveller kami untuk meneruskan tujuan mereka sama orang lain. Terima kasih STW
atas mengambil TB Loango Astronome kami atas perjalanannya ke Timur dan juga untuk memasukkan
kami ke dalam group GC Malaysia.
Kami pasti akan mengadakan #3 kali depan. Harap kami akan menemui lebih ramai orang untuk meet
and greet at the Esplanade 3.
TKAD k-lord team, StopTheWorld, Edodong
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Welcome to Chinatown — 3560
2017/08/27 onehappy & Just1gal, Traditional Cache (2.5/2)

#3560. Back in Singapore! after a few weeks in Malaysia! . This first cache was surprising on several
levels. First, we arrived from the Buddha Tooth Relic Temple and we were on the wrong side of the road

. This led us to the hanging garden above the street and the appropriate shopping centre. Inside, we
looked for the right place to get to the GZ but only found a lift one level short . Luckily the supermarket
cashier was knowledgeable about the hidden staircase (that she called the elevator on the left) that takes
you from GF to GS .
At the scene, we discovered a couple of Chinese girls doing a photoshoot, all prepared with make-up ,
accessories � and fashionable clothes . There was also a closed bar and an open terrace. We followed
Dragon to the other side of the platform and quickly found the indicated spot. Our better half looked
at it and lay her hand on the treasure. Quite a nice hide .
We walked back to the bar to take advantage of the multi-coloured furniture and the shelter from the
now starting drizzle! . The pseudo-models were still around clicking away more pics in increasingly
weird poses and new outfits. While our better half signed the clog! , the rain stopped and we had the
opportunity to take pictures of our own when she put the camo cache back into its location.
A really nice view over Chinatown⛩ from a surprising viewpoint. TFTC onehappy

Une cache surprenante à plusieurs niveaux. D’abord, on a visité le jardin suspendu au dessus de la rue pour
arriver jusqu’au bon bâtiment. Ensuite, il a fallu dénicher une voie d’accès. Heureusement, la metteuse en
rayon de la superette était très gentille et elle a bien indiqué à la moitié que l’ascenseur de gauche (en
pratique un escalier) montait effectivement un peu plus haut que celui que nous avions pris.
Arrivés sur la plateforme, il y avait une paire de chinoises en train de se maquiller pour une super-séance
photo avec accessoires et tenues dans des petites valises aux couleurs vives. Il n’y avait personne d’autre
dans le recoin et bien que le bar soit fermé, il y avait tout son mobilier original dehors.
Un peu plus loin sur la plateforme, on a trouvé à l’autre bout, l’endroit indiqué et la moitié a tout de suite
mis la main sur la petite camo. Comme il se mettait à pleuvoir, on a trouvé refuge au bar. Les chinoises
étaient toujours concentrées sur leur affaire, dans des poses toujours plus étranges et avec de nouvelles
tenues, elles continuaient à cliquer des photos par dizaine dans le petit recoin. La moitié a profité du
confort local pour signer le clog et on est repartis admirer la vue et faire quelques photos nous-mêmes de
la magnifique vue sur Chinatown.
Décidément une belle découverte. MPLC, milesker onehappy
No Trade

Telok Ayer Green Fountain — 3561
2017/08/27 beanythong, Traditional Cache (2/1.5)

#3561. Now, this one took us a long time  ! We figured the hint had something to do with this type of
things! but we were looking in all the wrong place in the neighbourhood! . It gave us the opportunity
to admire the art around the block! , inside the park and around it.
After sitting around in different spots, thinking to find the cache in spite of not getting the hint in the first
place, we finally saw what we had been looking for from a distance . Our better half wondered if this
thing back there was not a ...
And it was exactly that ! �
A few more minutes to go and grab the cache in the middle of the flow of people. Taking a picture is
always a reasonable fallback strategy. So our better half took the pose and her double! went to the
GZ to shoot. The little box was indeed were we expected. Finally !
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Nice place! ! The fountain was discreet, having fallen asleep before we got to the milk traders. TFTC
beanythong

Encore une découverte laborieuse. On avait bien interprété l’indice à un tout petit détail près. Du coup,
on a tourné en rond autour du parc à la recherche de l’indication sans succès. Un peu découragés, on a fini
par faire le tour des bancs et de là, à un moment donné, la moitié a aperçu de loin le petit détail qu’on
avait cherché partout ailleurs.
Il ne restait plus qu’à trouver comment y aller. Prendre une photo à la noix, reste l’activité principale des
touristes, du coup, le double s’est mis sur le PZ et la moitié a posé un peu plus loin et voilà la cache était
bien là...
Un endroit très sympa pour la pause déjeuner comme le prouve le grand nombre de moldus qui viennent là
pique-niquer et aussi assez touristique pour que les mini-bus de visiteurs se succèdent. Mais dans l’ensemble,
les moldus ne nous ont posé aucun problème par rapport à notre cécité spécifique sur l’indice... MPLC,
milesker beanythong
In : médiator Bart — Out : TB Lego bleu

Do you see a light ? — 3562
2017/08/27 4.Fishies, Traditional Cache (2.5/2)

#3562. In our search for favourite caches in Singapore, this one came first among the traditionals , so
it was definitely on our map! and we were passing very close to Fort Canning on our way back from
Chinatown⛩ . So we got off the bus and on the hill (a wrong turn) to get to this cache before siesta...
It turned out to be much lower on the slope! than we had walked but this little detour gave us the
opportunity to see the cache from the path . As said in the description, it is easy to find or at least to
see. Our better half was already at the end of her rope so she sent her double! to actually get the
cache.
Well ! Well ! Well !
Being a bit shorter than the CO and alone, the double had some trouble getting trials and results at
the same time. Most tries from the electrode side resulted in coloured flashes but without any idea of what
numbers and what colours, most tries from the light side resulted in no lights! ...
Eventually, after adjusting foot positions a little bit, it became possible to find lighting connections for the
battery while looking at the light side . To win the poker game, we needed two pairs and an idea of
the petty order amongst the lanterns ... The hierarchy was pretty natural and followed the design of
the box.
“Open Sesame” and the box opened. �
Our better half was almost half asleep on the path when her double woke her up to send the box up. She
begrudgingly came to the fence and tried to catch the cache. A quick log and then a small exchange
to be shot from below. Setting the cache back into place and hiding the small container for the batteries
was easier than the Grand Opening . Thanks for the fun (just a little bit too high for comfort ) and
welcome to the next Gadget caches.
TFTC 4.Fishies

On ne savait pas ce que serait une Gadget cache. En fait, les landais de chez nous sont des champions du
genre mais c’était très drôle de trouver une bricolée de ce type ici dans le parc de Fort Canning. Décidément,
la dernière fois, on y avait trouvé notre première Do Not Find this Cache et cette fois-ci un remake de la
super-cache de Biscarosse.
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Bref, on la voit de loin mais on est pas près de l’ouvrir. Du chemin, pas de doute, elle est là. On passe la
barrière et on arrive tout de suite à mettre la main sur les piles cachées avec leur petite boîte juste à côté.
Les problèmes commencent avec la position de la boîte. Pas de place vraiment stable pour mettre les pieds
sur les grosses racines. On peut voir soit le côté avec les plots mais pas les lumières, soit l’inverse mais pas
les deux en même temps. Du coup, pour tester, c’est galère. Après de multiples essais, le double finit par
trouver un moyen de voir les résultats et de mettre les piles aux différents bons endroits. La combine est
bonne mais il reste à mettre toutes les pièces en ordre. Quelques essais au hasard et puis un idée venue
d’en haut...
La cache sort de son antre et la moitié de sa torpeur pour arriver près de la barrière attraper la boîte venue
de la jungle. Un petit mot sur le clog, un échange et voilà la cache repartie vers de nouvelles aventures
avec d’autres géocacheurs. Bravo pour cette construction amusante et à bientôt pour de nouvelles Gadget
caches. MPLC, milesker 4.Fishies

In Between — 3563
2017/08/27 kristabelq, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3563. Night expedition around Clarke Quay . We arrived with the bus and started along the
restaurants on the banks before following Dragon to the bridge.
Having misread the hint , we looked at several wrong places first. Some time later  , our better half

read the indication again and this time it was very different . It made sense only in one place. So we
tried our luck again! and finally came across the tricky little nano quickly enough : half an hour wasted
and then only sixty seconds to find .
At any rate, the place was beautiful and quiet at night even in this busy corner. The view on the other
bridge, and skypark in the background was really nice too. TFTC kristabelq

Petite expédition nocturne autour de Clarke Quay. Le bus nous a laissés quasiment au PZ mais on a
commencé par une petite visite des quais et des restaurants chics avoisinants. Après ça, on a tout de même
suivi Dragon jusque sur le pont pour commencer nos recherches à tous les mauvais endroits. On avait mal
lu l’indice et on s’est retrouvés à chercher très loin du bon endroit. Ce n’est qu’après une bonne demi-heure
de recherches sans succès que la moitié a fini par lire les indications complètes et nous amener vraiment au
PZ. Là, la découverte n’a pris que quelques minutes. Quelques minutes et une demi-heure...
On croyait trouver juste une poche à clog mais en fait, il s’agissait d’une petite nano magnétique classique.
En tout cas, un très joli endroit pour une cache avec vue sur le pont illuminé voisin, les quais et même
skypark dans le fond... MPLC, milesker kristabelq
No Trade

Ordnance Bridge — 3564
2017/08/27 Tikidragon, Traditional Cache (2/1.5)

#3564. In Between had taken its toll on our time and then the exploration of all the locks of love along the
quay had been long and unfruitful. At Ordnance Bridge, we thought! we would get a break but in fact
no such luck . Our better half was hungry and tired, she gave up after a while and concentrated
on getting back home. Her double! stayed on course but could not find the indication anywhere until
he actually stumbled on it.
From there, it was easy . Actually it was the appropriate time for the find : 11pm . Right in the first
corner we tried ...
A nice conclusion to our walk on the banks with again a super view over the river and the bay. TFTC
Tikidragon

1264

http://coord.info/GC79CX0
http://coord.info/GC79CX0#716553387
http://coord.info/GC5PRMF
http://coord.info/GC5PRMF#716557679


Après la trouvaille laborieuse à In Between et l’échec luisant aux cadenas d’amour, on est arrivés au pont
avec l’idée de trouver, vite fait, une dernière cache avant de rentrer. Pas tant de chance...
La moitié était déjà bien entamée, elle avait faim, il était tard, le pied n’avait plus très envie de promenade.
Le double ne trouvait pas l’indication pourtant très précise nulle part... Et puis, il a fallu qu’il tombe
littéralement dessus. À partir de là, Obor nous a conduit dans un petit coin, précisément à 11h (du soir)
et on a trouvé tout de suite la petite boîte discrète dans son antre...
Une belle conclusion à cette balade nocturne sur les quais avec une super vue sur la rivière et la baie...
MPLC, milesker Tikidragon
In : fleur blanche — Out : Ø

Hang In There ! — 3565
2017/08/28 kristabelq, Traditional Cache (2/2)

#3565. Back at Harbour Front⛴ . The Hanging Man�is still around there even though the cache as
disappeared and he is not very lively any more. Any way, it was nice to come back to this mythical place

and actually find a cache there! .
Early afternoon, the place was not too busy and an Indian family was already wading around so we did
not look as conspicuous as we thought we would going across to the GZ . The cache was easy enough to
get and our better half was not asleep this time so the clogging ceremony was short and we set the
cache back into its cradle before getting our frozen reward from llaollao ... TFTC kristabelq

Une nouvelle cache autour de Hanging Man. Le pauvre athlète semble avoir pris sa retraite de pendu, il
ne virevolte plus autour de sa barre comme avant mais il est toujours là fidèle au poste. Cette fois, les
indications étaient très claires et on n’a pas eu de mal à trouver la cache. Juste le problème de passer
l’étang, mais comme il y avait déjà une famille indienne qui pataugeait pas très loin du PZ, dans le fond,
on était pas particulièrement visibles en traversant. Une petite cache bien sympa, beaucoup plus facile que
la précédente qui nous a définitivement échappé. MPLC, milesker kristabelq
No Trade

Little India : Put on the Red Light — 3566
2017/08/29 colincorgi, Traditional Cache (3/1)

#3566. Our better half had found a horse right in front of our hotel and it was very efficient in
bringing her to the GZ even though it was a bit afraid of running against traffic. At the site, we looked
around so desperately that the guy! sitting on the other side of the temple arrived and told us that many
people!! came looking around this place during the day and that they usually found what they were
looking for “there” .
Nice hide !
We’d seen the same ones before but we were not thinking about a tricky little one like this (should have
read the description to the end ) and as the DorisBear mentioned before we should have found it
alone. But when help is there why refuse it...! TFTC colincorgi

Une petite surprise ! On n’a pas vraiment eu le temps de chercher avant que le voisin de l’autre côté du
temple ne vienne nous dire où chercher et puis finalement nous montrer la cache comme on n’allait pas
assez vite pour dénicher l’affaire. On aurait dû la trouver avec la description mais quand l’aide arrive
impromptue comme ça, c’est difficile de refuser. MPLC, milesker colincorgi
No Trade
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Little India : Deal or No Deal ? — 3567
2017/08/29 colincorgi, Traditional Cache (1.5/1)

#3567. An occasion to do something different on the traditional pilgrimage to the M. Center . We
left our (M)Obikes at the junction and looked around for an open wifi! . For some reason, Maxis
had us disconnected that morning and it took a moment getting back online. Luckily the City Square
mall � hooked us up and at last we were ready to find the cache. While our better half was actually
dealing with an actual banker around the corner, her double! played a little with the boxes☎ and
got himself a little attractive deal. TFTC colincorgi

Après la petite balade en vélo, Fab s’est trouvée fort dépourvue de réseau en arrivant au M. Center. Pour
une raison qui nous échappait Maxis ne voulait pas nous connecter ce jour-là et sans accès au réseau il
nous manquait des informations sur la cache et le moyen de résoudre le problème de téléphone... Bref, le
City Square Mall juste au dessus de notre lieu de pèlerinage traditionnel a été très accueillant et nous a
dépanné rapidement. De nouveau en ligne, on a pu se lancer dans la recherche et dénicher la petite boîte
(pas du tout de la taille de celles de Lagaff’) et malgré les offres du banquier on a trouvé notre bonheur et
le petit trésor. MPLC, milesker colincorgi
No Trade

Meet and Greet at the Fountain of Wealth #2 — 3568
2017/08/29 Gamboy, Event Cache (1/1)

#3568. Two years after the first MG@FW!  , we met a completely different set of people : some locals
with colincorgi! , ZakaryKZH! and 4.Fishies , some globals with LuckyL10n and, later on, the
glocal baekno . We got to talk about the new SG caches and some older ones, about trails in Malaysia
and FTFs  around the world .
We visited colincorgi nearby instalment!! but unluckily the cache had been muggled recently but we
enjoyed both the search and the post-mortem of the hide and the box.
Before the official end of affairs, around 8pm, baekno arrived just in time to meet 4.Fishies on his
way back to work! and the LuckyL10n leaving to hop on their bus (only to find them waiting for
the Fountain show  , minutes later).
The remaining party decided to go for drinks (and later dinner) at the Food Republic downstairs to
quench their thirst for more geocaching stories (Myanmar, Brunei, Czech, Germany, Austria, ...). Sorry,
smpouh! , we got the message but could not reach the GZ in time to catch you...
Thanks to everyone !! ! for your participation. Hope to meet and greet again sometime, so-
mewhere, somehow. TFC, gamboy

Same Same ... But Different — 3569
2017/08/30 Lucky Strike Mike, Traditional Cache (1/1)

#3569. We did some bikepooling to get there. Thanks to (M)Obike we got two mounts (same-same
but different ) close enough to our hotel to ride all the way to the swimming pool! (closed but really
attractive). The site was not too busy and even featured a bicycle parking lot. The local trainer! was
very helpful in pointing out that we could not use the pool but we might be allowed by the guard! visit
the premises. We declined and went for our own kind of treasure.
Nice simple cache and awesome pool . TFTC Lucky Strike Mike
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On est arrivés avec les vélos gracieusement fournis par (M)Obike. Un nous attendait juste devant l’hôtel
et le deuxième assez au début du parcours. Le seul problème, c’était les sens uniques à rebrousse flot mais
avec les grands trottoirs et les ruelles arrières, on a fini par atteindre la piscine. Super endroit ! On en
aurait bien profité mais c’était fermé au public à cette heure-là. On a laissé les montures au parking et
foncé sur le PZ. Pas de problème, la petite nano était bien en place sur son stationnement bon-marché.
MPLC, milesker Lucky Strike Mike
No Trade

First Forbidden Cache (BYOP) — 3570
2017/08/30 mhu adopted by justforjoys, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3570. We were stopped by sudden heavy rain⛈ yesterday, but today we left the pool! and rode on
to the GZ easily. The path was a bit circumvoluted but we got there. Nice renovated houses along
the way.
We did not understand the indications! at first but one of the previous logs was pointing explicitly in
the right direction and we found the cache quickly enough . The shade☀ was more difficult to spot...
Nice quiet place. TFTC justforjoys

La veille, on avait dû renoncer à cause d’une énorme averse qui nous avait surpris à une centaine de mètres
du PZ. Ce jour-là, c’était vraiment quelques tours de roues depuis la piscine et il faisait super beau. On
est passés devant de très jolies maisons chinoises restaurées et on a débouché dans la ruelle en question.
Pas très au fait de la description et encore moins du hint, on a trouvé notre bonheur dans un des logs
récents. Après ça, on s’est hâtés de trouver aussi de l’ombre pour pouvoir loguer tranquilles. La rue avait
l’air déserte mais pour la prendre en contre-sens avec les vélos pour repartir, on s’est vite rendu compte
qu’il y avait beaucoup de passage... MPLC, milesker justforjoys
In : fleur jaune — Out : Ø

The Racial Harmony Multi-cache — 3571
2017/08/30 Horatio88, Multi-cache (1.5/1)

#3571. Quite an intriguing multi ! At the heart of Little India! , it stands as a nice complement to the
colincorgi’s! series . We started with the collection of clues at the first spot and ran into problems
right away. The whole building was wrapped in fabric and we could not see the façade nor the sides .
We asked Mr G. for help but we were not able to find a definitive answer! .
At the second spot, we found all the required answers and thought we would deduce the first one easily.
But in fact, we did not . We had committed one mistake on the ‘around’! , probably too focused on
our better half foot problem! . But more to the point our friend at WP3 was missing a vibrissa
and it threw the checksum and the finale calculation off completely! , sending us in a mislaid race
around the block. With two errors and a missing datapoint, we had to throw the towel! and wait for
inspiration! .
And it came the following day after reading a log from last May . We had tried several variation around
the checksum to find coordinates but they were all somehow too far from the general location but
with this new piece of information ! , we got more likely coordinates in a place with all the trappings
visible in the different pictures .
And there it was, right on the money with its own guard! .
Thanks for the tour and the mysterious puzzle. TFTC Horatio88
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Une multi très adaptée à son quartier. Notre première tentative a été un gros échec : pas d’éléphants
au WP1 à cause des draperies sur tout l’immeuble et des difficultés avec les fauves sur le deuxième site.
Nos calculs nous emmenaient loin de la zone initiale dans une course effrénée dans les pâtés de maisons
qui ressemblaient aux photos. Évidemment avec trois erreurs et un point inaccessible, on comprend bien
pourquoi on avait dû abandonner ce jour-là.
Le lendemain, par contre, après avoir regardé toutes les photos et lu les logs (notamment de mai dernier),
on a identifié peu à peu nos erreurs. Avec le checksum, on est arrivés à des coordonnées tout à fait
vraisemblables dans un coin qui semblait correspondre à toutes les photos. Et effectivement, elle y était,
tranquille avec son agent de sécurité comme indiqué.
Merci pour la visite et la multi mystérieuse. MPLC, milesker Horatio88
No Trade

Microcosmos (Reverse Cache) — 3572
2017/09/02 Peyo64, Wherigo Cache (2/2)

#3572.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Personne n’avait donné l’alarme , et c’est seulement au moment de partir à Dax! que Dora  avait
exploré le coin et repéré cette pauvre cache laissée à l’abandon depuis deux jours près de Parme  .
D’autant plus bizarre qu’elle avait poussé presque sous nos pieds! à la descente de l’avion! , le 31 du
mois d’août⛩ .
Une fois alertée, la moitié a repris son activité habituelle : rassemblement de l’équipe  ,
préparation du matériel, formation accélérée aux reverse et surtout planning serré⏱ pour un départ à
Dax en fin de matinée .
Fab étant la seule compétente en WIG et en intersection de cercles  , elle a pris la direction des
opérations en commençant par une première évaluation aux jantes de Ludo . Sur place, devant le massif
des L.a.f.l.e.u.r , un deuxième relevé nous mène vers un point plus précis du côté du château mais une
fois dans le quartier, c’est finalement vers un autre lieu que convergent les indications suivantes. Ludo
râle un peu mais tourne autour du pot jusqu’à trouver un endroit pour s’arrêter. Les troupes descendent
en ordre dispersé!  , et rapidement Fab acquiert les coordonnées finales pendant que la moitié
visite le mobilier urbain : MicroLit vs MicroCosmos . Dragon et Fab se sont rapidement mis
d’accord sur le GZ et on a laissé Ludo sur son perchoir pour aller visiter le point et découvrir la cache.
Une boîte classique comme on les aime, un peu grande, avec un clog et des mini-bidules . Kadia

a reçu un joli mini-bracelet de fleurs! comme cadeau de bienvenue et elle a trouvé dans ses trésors le
présent idéal pour notre souverain adoré : la Daurade Royale ...
Merci pour cette publication très opportune pour la s(igl)aison dans le microcosme GC, le petit tour
de pistes et le petit coin sauvage à l’arrivée. MPLC, milesker Peyo64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Dora finally called the
team to attention two days after the listing had already appeared.
 
Our first reverse in the PeyoLand. We started with a first reading at home and criss-crossed it with the one
from the starting point. It led us towards the castle but in the end it brought us to a different well-known
location. Ludo was a bit anxious as he could not find any parking space around the block and he decided
to let us out and wait in the middle of the road. Brave Ludo !
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On the grounds, Fab confirmed quickly that we were at the right place and got the exact coordinates. With
the help of Dragon, she took us to the GZ and the name of the cache suddenly made sense. Thanks for the
somehow big box, the mini-goodies and the tour.
A very robust WIG cartridge with a nice box at the end. TFTC
In : la daurade royale — Out : bracelinet de fleurs

Les pieds dans l’eau ! — 3573
2017/09/02 mizaga, Traditional Cache (1/2.5)

#3573. Petite visite éclair dans ce petit coin reculé avant de visiter le reste du quartier! de l’autre côté
de la route. On n’avait pas bien respecté la consigne et on avait amené une bouteille pleine . Du coup,
c’était encore moins difficile sauf que la moitié n’envisageait même pas de rejoindre le PZ pour cause
d’épine calcanéenne! ou autre. Quelques moldus! s’installaient pour un pique-nique un peu plus loin
mais n’avaient aucun intérêt pour ce qui se passait de ce côté. L’emplacement de la cache était très facile
à repérer . Comme de juste, les pieds dans l’eau ! au début avant de mettre la main �� là où il faut.
Pas facile à sortir (pas trop difficile non plus) avec l’espèce de garde boit-sans-soif! qui la retient. Après
quelques tentatives et une bouteille complète, elle a fini par lâcher prise! et la préposée aux signatures
a pu faire son œuvre. Une cache bien amusante en prélude à une visite locale très agréable . MPLC,
milesker mizaga!

In spite of the recommendation, we came with a full bottle of water (and it was really a good idea). Our
better half gave up on going down so her double had to reach the GZ and do all the filling by himself. As
the title announces, his feet got wet before he noticed the motivation. With a full bottle, he managed to
get the little tricky cache in two or three tries. Our better half went on signing mode and did the clogging
before sending the thingy back to its hiding place. Thanks for this amusing trick ! TFTC
No Trade

Le Quillet du lac de luc — 3574
2017/09/03 zeebrain, Traditional Cache (2/2)

#3574. Une petite expédition matinale en sortant de la tanière . On a prit le car à deux wagons
( Emma-Ludo ) et en avant toute vers Mont pour une matinée Ourscargots dans le sud-GTAQ3.
De notre côté ! , on est déjà venus au lac par à peu près toutes les routes, et on ne reconnaît l’endroit
qu’en y arrivant!! (ou même des fois qu’en repartant). Alors comment dire que le quillet , nous non
plus, on ne l’avait jamais ni vu ni remarqué.
Évidemment, il n’y avait pas de quilles quand on a débarqué avec les ours mais on a vite repéré le butoir.
Toute l’équipe s’est mis au travail et à tous les niveaux!!!!!!!! . Malgré l’ardeur des chercheurs

, la boîte est apparue ailleurs avec son petit compagnon craquant. On ne s’est pas fait des nœuds
à la tête, les tampons!! sont sortis pour laisser leurs marques et on a essayé de tout remettre en place
tant mal que bien .
Un endroit pour sportifs du dimanche !!! (sauf celui-là). MPLC, milesker zeebrain⚙

A nice little outing with the team Bear-Snails. We took the 4WD Emma+Ludo and drove towards Mont
where a new series had appeared. But on the way, there was this bowling alley waiting for us near the Luc
Lake and we decided to pay it a visit.
At the site, we finally recognised the place (we’ve probably come 3 or 4 times for caches before and never
remembered we’d been there before) when the cars stopped at the GZ. The team followed the alley onto
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its end and explored the big block but in fact the tricky little cache was hiding nearby but elsewhere. Sorry
for breaking the thingy so many times. We tried to fix it the best we could... TFTC
No Trade

ToutencarMont #1 — 3575
2017/09/03 ayous, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3575. Une petite expédition matinale en sortant de la tanière . On a prit le car à deux wagons
( Emma-Ludo ) et en avant toute vers Mont pour une matinée Ourscargots dans le sud-GTAQ3.
Première étape sur cette série qui nous en a fait voir de toutes les couleurs, surtout la bonus...Pour l’instant,
le car se met au parking  et l’équipe se distribue aux alentours du PZ . Chacun tombe dans le panneau
mais c’est Mr Bear qui dégote la première primaire. Une petite photo! pour immortaliser la découverte
et le car repart pour la suite de la visite. Direction centre-bourg... MPLC, milesker ayous

A nice little outing with the team Bear-Snails. We took the 4WD Emma+Ludo and drove towards Mont
where a new series had appeared.
First stop on the series. The cars parked nearby, we deployed our troops around and it was Mr Bear that
found the primary location of this first one. A quick click to immortalize this discovery under the blue sky
and we were on our way to the next one. TFTC
No Trade

ToutencarMont #2 — 3576
2017/09/03 ayous, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3576. Une petite expédition matinale en sortant de la tanière . On a prit le car à deux wagons
( Emma-Ludo ) et en avant toute vers Mont pour une matinée Ourscargots dans le sud-GTAQ3.
Deuxième arrêt du tour en car de Mont. Pendant que Ludo fait des tours de parking  , le reste
de l’équipe se jette sur les cibles environnantes! . Le mystère des indications s’éclaircit avec la vive
nuance locale au moment de la découverte. Les ours fouillent dans leurs mémoires pour se rappeler
de la précédente. Tout le monde tombe d’accord et note dans ses papiers les indices et on repart pour la
suivante. MPLC, milesker ayous

A nice little outing with the team Bear-Snails. We took the 4WD Emma+Ludo and drove towards Mont
where a new series had appeared.
Second stop on the tour. While Ludo visits the car park, the rest of the team finds the little tricky thing
duly posted at its station. We had not understood what to do with the first one, but now the bears find
an interesting clue here and we try to recall the previous one too... TFTC
No Trade

ToutencarMont #5 — 3577
2017/09/03 ayous, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3577. Une petite expédition matinale en sortant de la tanière . On a prit le car à deux wagons
( Emma-Ludo ) et en avant toute vers Mont pour une matinée Ourscargots dans le sud-GTAQ3.
Petit arrêt sur le bord de la route pour une visite éclair. La moitié et ses compours ramassent
l’indice et nous voilà de nouveau en route . MPLC, milesker ayous
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A nice little outing with the team Bear-Snails. We took the 4WD Emma+Ludo and drove towards Mont
where a new series had appeared.
Just a quick stop on the side of the road. Our better half and the bears grab the cache and write down the
clue. Ready, go ! TFTC
No Trade

ToutencarMont #4 — 3578
2017/09/03 ayous, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3578. Une petite expédition matinale en sortant de la tanière . On a prit le car à deux wagons
( Emma-Ludo ) et en avant toute vers Mont pour une matinée Ourscargots dans le sud-GTAQ3.
Dommage, on n’avait pas de pique-nique! ! pour profiter pleinement de celle-ci. Par contre, on
s’est servis sur le crochet à TB , une excellente idée pour ce type de cache. MPLC, milesker ayous

A nice little outing with the team Bear-Snails. We took the 4WD Emma+Ludo and drove towards Mont
where a new series had appeared.
No picnic in our baskets, too bad, it seemed like a nice place to have one. On a different note, we enjoyed
finding the TB hook and its little mushroom, an excellent idea for this type of cache. TFTC
In : Ø — Out : TB champignon

ToutencarMont #3 — 3579
2017/09/03 ayous, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3579. Une petite expédition matinale en sortant de la tanière . On a prit le car à deux wagons
( Emma-Ludo ) et en avant toute vers Mont pour une matinée Ourscargots dans le sud-GTAQ3.
Au milieu des champs, Ludo fait le tour pendant que les autres tombent dans le panneau. Finalement, on
aurait dû suivre l’ordre indiqué ꌢꌣꌤꌥ ❺ ❻ , nous voilà repartis à l’envers pour faire un grand détour...
MPLC, milesker ayous

A nice little outing with the team Bear-Snails. We took the 4WD Emma+Ludo and drove towards Mont
where a new series had appeared.
In the middle of nowhere. While Ludo tries for his U-turn, the others have already found the cache and
noted the clue. Time to double back and go around the highway to reach back to station #6. TFTC
No Trade

ToutencarMont #6 — 3580
2017/09/03 ayous, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3580. Une petite expédition matinale en sortant de la tanière . On a prit le car à deux wagons
( Emma-Ludo ) et en avant toute vers Mont pour une matinée Ourscargots dans le sud-GTAQ3.
Dernière station à Mont , devant le pont de l’autoroute! , au bout de la Vallée de la Geoule. Cette
fois, on a collecté toutes les indications mais la bonus résiste à nos différentes idées! . On a essayé quelques
inférences classiques comme si on avait affaire à une cache du Comté mais rien n’y a fait... MPLC, milesker
ayous
A nice little outing with the team Bear-Snails. We took the 4WD Emma+Ludo and drove towards Mont
where a new series had appeared.
At the end of the road, we found the last cache and collected the final clue. With all that, try as we might,
we could not figure out the bonus coordinates. Tried some classical ideas around the church but we had to
give up for the day... TFTC
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No Trade

En vacances à Claouey — 3581
2017/09/07 jack2775, Traditional Cache (1/1)

#3581. Et voilà, c’est la rentrée. Toutes les lentilles sont là avec leurs clés doubles pour le séminaire de
labo. En attendant l’arrivée des dineurs pour l’apéro, l’envoyé spécial profite d’un instant de liberté pour
aller visiter les arbres de l’autre côté de la route. La cache est assez facile dénicher. Petit retour au VVF
pour loguer tranquille sur une des tables et voilà la cache repartie dans sa petite antre. MPLC, milesker
jack2775

Nice little one, simple and quick to find. Just across the road, a real box waiting for us to log. A welcome
distraction from the lab seminar. TFTC
No Trade

Le mur de L’Atlantique redécouVERT — 3582
2017/09/08 Chtigones, Traditional Cache (1/2.5)

#3582. En balade avec les lentilles pour la fin du séminaire de labo, on passe devant deux caches : une
EC et une trad. Celle-ci arrive presque à la fin de la promenade, vite dénichée avec l’indication, elle vient
juste de retourner à sa place quand les collègues pointent leurs nez pour descendre vers la plage. MPLC,
milesker Chtigones

Nice quick one on the way to the beach. A welcome distraction during the lab walk... TFTC
No Trade

Et les shadoks pompaient, pompaient ... — 3583
2017/09/08 legouesfamily, Earthcache (2/2)

#3583. En balade avec les lentilles du labo, on visite les dunes du coin et on passe devant ce site. Le seau
à cache nous informe qu’une EC s’est installée ici à côté du puits dévié. C’est l’occasion d’apprendre deux
choses amusantes à propos de ce forage. MPLC, milesker legouesfamily

Nice suprise ! The bucket warned us about this EC on the way to the beach. A welcome distraction during
this week-end lab seminar. Two interesting pieces of information about this strange drilling site... TFTC

Estocdiken Cache #3 - Eglise Labenne — 3584
2017/09/17 estocdiken, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3584.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Dora  avait repéré la nouvelle sortie dès le matin mais l’expédition n’a pu se monter que tardivement
après le repas dominical . Ludo a profité d’être du côté du pont Grenat pour franchir l’Adour sans
détour et nous amener directement sur le parking de l’église  (avec un petit crochet par les quartiers
résidentiels que Virginie voulait absolument visiter).
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Sur place, on commence par inspecter une place de parking  tout à fait ordinaire avant de comprendre
comment marchait la télécommande . Un petit coup d’œil au menu en cuisine et nous voilà prêts
à déguster un petit sigle  de derrière les carreaux.
À l’opposé, une paire de bancs nous accueillent pour la séance photo! avec Fonce  , Trouve , Fête

. Kadia était bien contente de revoir un doublon loanguien et de l’échanger contre un badge à
l’amizaga . Merci pour ces petits cadeaux hebdomaires � qui égayent nos week-ends en cette saison de
météo déclinante☂ . MPLC, milesker estocdiken

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Dora called the team
to attention.
 
On Sundays, our better half is not as rigourous as the rest of the week, and the rescue expedition did not
launch until after lunch at the K-zoo’s. Ludo crossed naturally at the red bridge and we got to the church
car park in no time. Somehow, we looked at an empty parking space for no good reason and then realised
that the indication pointed directly to the kitchen...
Nice little cache with some mini-goodies to exchange, Kadia was so happy ! Thanks for the weekly publi-
cations. Keep them coming... TFTC
In : badge Halloween — Out : doubloango

Estocdiken cache #1 - Entrée du parc de Castillon — 3585
2017/09/17 estocdiken, Traditional Cache (1/1.5)

#3585. Après notre petite victoire du jour à l’église de Labenne  , où le curé ne nous a pas donné à
manger, on va rendre visite au Cardinal! pour voir s’il se porte bien.
Avant de rentrer, il est temps d’aller voir les caches tant convoitées de la semaine.
Arrivés devant l’entrée du parc de Castillon, Fab reçoit un appel de MiRay!! qui veut organiser
son séjour en Calimérie méridionale! . La conversation dure, dure, ... et la nuit commence à sérieusement
tomber . La moitié laisse le double! continuer la conversation et entre directement dans le parc.
Comme le Roi , elle se laisse prendre au piège. Et Oui, ... il est temps de rebrousser chemin.
La petite cache l’attend blottie et discrète! . Tout le monde rendre se protéger auprès de Ludo et le
loguage se fait en compagnie téléphonique des MiRay.
Une jolie introduction pour les caches du parc. MPLC, milesker estocdiken

After our little victory in the Church of Labenne, and our visit to the Cardinal woods, we planed to search
the new Castillon Park caches.
The double could not follow our better half, speaking & speaking with MiRay.
She entered alone in the park and after some research discovered she went to the wrong place. On the
spot, the cache appeared easily. everybody came back to Ludo to log and to continue the conversation with
MiRay.
A nice introduction for the caches of the park of Castillon . TFTC.
No Trade.
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Estocdiken Cache #4 - Forêt Castillon 1 — 3586
2017/09/23 estocdiken, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3586. Une sortie avec les MiRay82!! en fin d’après-midi pour prendre l’air!! (et l’eau un peu).
Direction le lac de Castillon avec une première étape sur la route dans la forêt pour dénicher celle-ci.
Pendant que la moitié se bat avec son Dragon malade, le reste de l’équipe explore les abords indiqués.
C’est Ray! qui met la main sur la boîte pendant que la moitié renvoie son limier à sa caverne dorée .
MPLC, milesker estocdiken

A family outing to get some fresh air, test drive the new MontCar, and find some caches. First stop, on the
road to Castillon Lake. The MontCar stops on the grass and the team disembarks. While our better half
fights with her sick Dragon to find the route to the cache, the rest of the team assembles around the spoiler
and the Ray shines a light on the spot. Finally, Dragon was so ill that he had to return to his golden cave
for the remaining part of the day. TFTC
In : badge fdcdm — Out : badge Ghostbusters

Estocdiken Cache #2 - Parc de Castillon 1 — 3587
2017/09/23 estocdiken, Traditional Cache (2.5/2)

#3587. Deuxième passage. Cette fois en venant de la porte opposée. Pendant que les MiRay82!! et la
moitié papotent autour d’un robinet d’eau , le double! s’enfonce par le chemin le plus praticable et
tombe presque tout de suite sur le bon endroit . La main! plonge et la boîte sort de sa niche.
La troupe s’assemble non loin du PZ. Cette fois le terrain est très différent. Pour la première visite, un
petit ru coulait depuis le chemin jusqu’en bas mais là tout est à peu près sec et le ru a dispa– .
Grâce à une éclaircie impromptue⛅ , on a fait le tour du lac, tranquilles, avant de repartir à Broadway
par le chemin des écoliers. MPLC, milesker estocdiken

Second try. This time, everything was almost dry. The little brook had disappeared and the right stump
was in the middle of our vision field. It was just a question of getting to the place and grabbing the cache.
Very different from our failed first attempt in the damp, cold weather.
We even walked around the lake to enjoy the quiet and relaxing mood in the park. TFTC
In : badge Ghostbusters — Out : badge Gotham City

Estocdiken Cache #5 - Parking Plage du Metro — 3588
2017/09/30 estocdiken, Traditional Cache (3/1.5)

#3588. En route vers  avec le Reyo , on fait un petit crochet par la plage du Métro! pour voir
si la nouvelle chasseuse! était déjà passée par là.
À trois ! sur le terrain, on erre entre les différents points sensibles sans dénicher le trésor. Alors
que le double part réclamer des gants à Ludo , une petite voiture bleue débarque une asisa! qui
sort à peine de table pour se joindre aux recherches. Premier essai directement transformé en découverte.
Une très belle création qui nous aura bien surpris . Bravo pour cette #5 �. À quoi s’attendre pour les
prochaines ? MPLC, milesker estocdiken

We were going to the CITO event near Dax when Fab noticed this new cache on the way. The King was
ready for a quick grab and Ludo thought the little detour would be ok. So he drove us to the Metro beach
car park and we started looking at the grounds around the GZ thinking the local huntress had passed this
way long before we had gotten there. But we were quite surprised when she sneaked on us, having barely
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finished lunch and ready to find the treasure. So ready, she was the (FTF) ! And magnanimously shared
the  with us. TFTC
No Trade

01-Love, Love Glacière- une pause — 3589
2017/09/30 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3589. Après les retrouvailles!! !! !!  aux étangs, c’est le temps du ramas-
sage des détritus et des caches qui se dissimulent le long du chemin. Les sacs ont du mal à se remplir
mais les conversations vont bon pied.
Une calimérienne pour commencer mais avec l’interprétation landaise de la tradition. Une petite intégration
de derrière les fagots qui a lancé les palabres sur les camos du coin. Simple et magnifique. MPLC, milesker
mizaga!!

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” but the bin bags did not fill that rapidly
while our list of Found It grew steadily along the way.
An interesting camo. Definitely hidden in plain sight. A new take on the traditional Calimerian benchmark.
TFTC
Cache : In — Trash : out

lac de la glacière — 3590
2017/09/30 gadiax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3590. Après les retrouvailles!! !! !!  aux étangs, c’est le temps du ramas-
sage des détritus et des caches qui se dissimulent le long du chemin. Les sacs ont du mal à se remplir
mais les conversations vont bon pied.
Petite exception le long du tour organisé par les mizaga! , une vraie boîte rescapée des temps anciens
avec un clog et des mini-bidules��. MPLC, milesker gadiax

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” but the bin bags did not fill that rapidly
while our list of Found It grew steadily along the way.
Nice traditional box with a real clog and mini-goodies. A glimpse from the past glories of GC. TFTC
TNLNSL

02-Love, Love Glacière- coin tranquile — 3591
2017/09/30 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3591. Après les retrouvailles!! !! !!  aux étangs, c’est le temps du ramas-
sage des détritus et des caches qui se dissimulent le long du chemin. Les sacs ont du mal à se remplir
mais les conversations vont bon pied.
Une deuxième calimérienne réinventée pour l’occasion. Celle-ci était très bien ajustée⚙ et même après
avoir trouvé l’astuce , il a fallu que le pâtissier! intervienne pour qu’elle livre son secret. Encore une
réalisation simple et très bien réussie! . MPLC, milesker mizaga!!

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” but the bin bags did not fill that rapidly
while our list of Found It grew steadily along the way.
One more reinvention of the traditional Calimerian cache. This one was assembled so tight that the spider
had to come and spring it open even though the hunters had found the contraption easily enough. TFTC
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Cache : In — Trash : out
Pivot

03-Love, Love Glacière- le ruisseau — 3592
2017/09/30 mizaga, Traditional Cache (2/2)

#3592. Après les retrouvailles!! !! !!  aux étangs, c’est le temps du ramas-
sage des détritus et des caches qui se dissimulent le long du chemin. Les sacs ont du mal à se remplir
mais les conversations vont bon pied.
Gros rassemblement autour du PZ pendant que notre hippie en cheffe  fait les honneurs de la cache

. Visiblement pas facile d’arriver jusqu’au clog! . Les bottes à fleurs trempent un peu dans le
ruisseau, les bras sont tendus au maximum et la boîte finit par s’ouvrir.

� � Applaudissements � �
Voilà Sujiva avec le trésor. C’est le moment de loguer avant de repartir pour la suite des aventures CITO
autour de la Glacière. MPLC, milesker mizaga!!

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” but the bin bags did not fill that rapidly
while our list of Found It grew steadily along the way.
A funny contraption ! There was a lot of public for Sujiva’s untangling of the local puzzle. It took some
energy and perseverance to get the clog out but the show was really funny and interesting. TFTC
Cache : In — Trash : out

04-Love, Love Glacière- l’arbre — 3593
2017/09/30 mizaga, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3593. Après les retrouvailles!! !! !!  aux étangs, c’est le temps du ramas-
sage des détritus et des caches qui se dissimulent le long du chemin. Les sacs ont du mal à se remplir
mais les conversations vont bon pied.
La promenade continue sur l’autre rive du lac. Cette fois, on entend quelques cui-cui mais tout le monde
se tourne du mauvais côté pour trouver le nid sauf quelques bayonnaises! avisées et montois
remonté. Une jolie boîte , sans clé! cette fois. MPLC, milesker mizaga!!

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” but the bin bags did not fill that rapidly
while our list of Found It grew steadily along the way.
No trash lying around but there was a small twitter in the bush and our better half fulfilled the proverbial
tradition : better one in the hand than two in the bush. Co-(FTF) with the isian birdcatcher. TFTC
Cache : In — Trash : out

05-Love, Love Glacière- point info — 3594
2017/09/30 mizaga, Earthcache (1.5/1)

#3594. Après les retrouvailles!! !! !!  aux étangs, c’est le temps du ramas-
sage des détritus et des caches qui se dissimulent le long du chemin. Les sacs ont du mal à se remplir
mais les conversations vont bon pied.
Et voilà, le tour du lac est fini et c’est le moment de se jeter sur le pique-nique! ! ... Mais si la
collecte de déchets a été relativement maigre, celle des caches n’est pas terminée . Un attroupement se
forme devant le panneau d’information  et tout le monde prend note des éléments nécessaires pour
cette EC . Nous voici transportés virtuellement en Artois au dessus des puits  mais les géologues en
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eau ont vite fait de tout écrire avec leurs appareils photos! et quelques secondes plus tard ils en sont à
calculer la multi voisine...
Merci au puits de science! pour cette leçon de choses bien instructive. MPLC, milesker mizaga!!

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” but the bin bags did not fill that rapidly
while our list of Found It grew steadily along the way.
Back to the cars, we have seen the lake and it is time to find out what this EC is about. After reading
a bit of the information on Artesian Aquifers, the information panel receives a series of flashes from the
different teams and everyone rushes to decrypt the neighbouring multi...
Thanks for the introduction to these springing springs. TFTC
Cache : In — Trash : out

06-Love, Love Glacière- massif forestier — 3595
2017/09/30 mizaga, Multi-cache (1.5/1.5)

#3595. Après les retrouvailles!! !! !!  aux étangs, c’est le temps du ramas-
sage des détritus et des caches qui se dissimulent le long du chemin. Les sacs ont du mal à se remplir
mais les conversations vont bon pied.
Après la ruée vers l’or blanc et ses gisements locaux  , nos camarades se déplacent en crabe pour
arriver jusqu’au panneau suivant  et ses indications pour le dernier trésor de ce CITO  très fourni en
caches . Les calculateurs professionnels se mettent au travail et rapides comme l’éclair  les chasseurs
découvrent la dernière cache de la série.
Dommage que l’île! soit hors limite pour une bonus, ce sera pour une autre fois. MPLC, milesker mizaga
!!

The main reason for the meeting was “cache in — trash out” but the bin bags did not fill that rapidly
while our list of Found It grew steadily along the way.
Last cache of the Lake Tour, our cache-chasers collected the necessary information all in one stride after
the EC and the calculations were quickly executed and the cache found in a single lightning strike.
Too bad there could not be a bonus on the small island in the lake (too close to the ones around). TFTC
Cache : In — Trash : out
In : porte-monnaie — Out : martien masqué

Love, Love Glacière CITO III — 3596
2017/09/30 mizaga, Cache In Trash Out Event (1/1.5)

#3596. Après les retrouvailles!! !! !!  aux étangs, c’est le temps du ramas-
sage des détritus et des caches qui se dissimulent le long du chemin. Les sacs ont du mal à se remplir
mais les conversations vont bon pied.
Les glacières étaient bien remplies, boissons & victuailles !!! à gogo. La table de pique-
nique regorgeait de bonnes choses venues des quatre coins des �ꋶ (rugissants! ou pas). Pour immortaliser
cet apéro mémorable ! � , il y avait même un drone venu spécialement pour l’occasion (une autre
en fait). Le géoblabla! et les grignotis divers ! comme d’été☀ nous ont amenés jusqu’au crépuscule

pour l’éventuel prolongement de la réunion. Mais avant le départ pour les caches de nuit! , le grand
Ānini! a sorti sa dernière création pour nous faire une démonstration de son canon à pompe spécial T5 :
le Super-Patator! .
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Une démonstration qui a laissé tout le monde pantois ! De quoi envoyer une corde sur la lune ou
presque. Attention aux avions! . De nouvelles arboricoles en perspective dans l’Amollois. Peut-être en
haut des orties géantes si célèbres de Luy! ! ...
En tout cas, un CITO si bien qu’on attend l’édition IV avec impatience. Love , Love CITO  ...
MPLC, milesker mizaga!!

Cache : In — Trash : out

Les barthes de l’Adour - le parcours botanique — 3597
2017/09/30 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3597. Après le CITO  , une équipe se monte pour aller faire une paire de nocturnes pas très loin des
Glacières  . Les différentes montures se rangent au corral et la chasse commence . En
suivant les traits et les points, la troupe se déplace sur le parcours botanique et tombe P à Z avec celle-ci.
Certains avaient déjà repéré l’occasion avant d’arriver sur place et la nouvelle chasseuse bayonnaise!

se met en devoir de (re-)dénicher la boîte. Tout le monde s’y met mais même avec les indications
pachydermiques rien n’apparaît. Le mammouth était prêt à abdiquer pour une future maintenance
quand à moitié allongé dans les fourrés, il a mis la main dessus. Rien n’est perdu même pas la boîte .
MPLC, milesker fdcdm

On our way to the NC, we passed along this one and some of the team were quite prepared to find it even
in the middle of the night. Isaasia went first and could not get the box even though she was guided by the
CO. We almost all gave up when the Mammoth found it a bit further from the GZ and set it back in its
place... TFTC
No Trade

[GTAQ 26] - Cache cache avec Lisa [NC] — 3598
2017/09/30 tichivi, Unknown Cache (3/2)

#3598. Après le CITO  , une équipe se monte pour aller faire une paire de nocturnes pas très loin des
Glacières  . Les différentes montures se rangent au corral et la chasse commence .
En suivant les traits et les points ⚉ , la troupe se déplace sur le parcours sportif! un peu en désordre
et on finit par perdre le nord ꊺ (et même l’ouest ꋃ). Sur les 12 oranges , on en aura trouvé que 9 et
bien que le grand Ānini! et son assistant! aient fourni la clé complète du mystère des Simpsons, les

qui nous manquaient ne nous ont pas permis de conclure. Heureusement, certaine! avait déjà
visité le coin et avait une (pas trop) vague idée du PZ .
Arrivés au terme de l’expédition, séance de stretching! pour arriver à dénicher la boîte . Faut dire que
les précédents avaient un peu poussé le bouchon... Une jolie boîte pour conclure ce parcours original sans
morse, dommage qu’on se soit un peu perdus en fin de promenade .
Encore une future TCV Classique... MPLC, milesker tichivi!

We were a team of GCs arriving from a nearby CITO. This being one of the NC specialist, Tichivi, we
were prepared for the strangest of enigmas and were not disappointed. We followed the fireflies around the
sports spots and managed to get 9 of the 12 oranges. We lost our way around the block and not knowing
north from west, we also were baffled by the clues. Luckily, some idea cleared its way to the marks and we
could organize what we had in pairs and orientate ourselves. However, still missing some oranges, we could
not get the final result and had to prevail upon the previous visitors to guide us to the finale.
There our work was not finished as the previous visitors had pushed their luck a bit too far. A stretching
program had to be put in place to reach the cache and our guide volunteered for the grab.
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A very nice NC (a Tichivi’s classic) with an original dash and dot puzzle with no Morse... TFTC
No Trade

[GTAQ 26] Le tueur au canard [NC] — 3599
2017/09/30 DorisBear, Unknown Cache (2/2.5)

#3599. L’aventure des nocturnes continue . Après la chouette! , on suit les ours à la poursuite
du tueur au canard! . La troupe bien serrée, on avance à pas de loup! vers les indices éparpillés dans
la forêt . Suite à quelques petits détours et autres oublis d’indices , on arrive au bout du chemin avec
seulement une partie des éléments de l’enquête . Martin, c’est un des 7 suspects qui nous restaient! .
Grâce à la formule magique, aujourd’hui disparue! , Dr M. a fait des approximations très exactes et
on s’est mis en route vers la tombe du coupable inconnu☠ .
Sur place, les investigations sont difficiles. L’endroit n’est pas prévu pour être exploré à tant de gens à la
fois. La recherche s’éternise  mais pour finir elle est découverte par sodasia!! dans un coin un peu
à l’écart de la troupe. Notre enquête touche à sa fin et toute l’équipe part retrouver les pipelettes!

restées au parking. Une belle conclusion à cette grande journée de GC. MPLC, milesker DorisBear

After the owl’s NC, we now turn to the murder case brought to the night by the bears. The duck-signed
murders have already been investigated before but as we are not too confident in the previous detectives,
we decide to reopen the case and search on our own (almost).
Following the tell-tale fireflies around the forest, we came across some boxes and clues but not enough to
solve the murder. Luckily for us, Mr M. had done some research of his own and could fill in some of the
blacks. With his complement of information, we can see one of the seven suspects as more likely : Martin.
It is not enough for an indictment but certainly sufficient to warrant a further inquiry. The data suggest a
place to explore for more clues, our troop moves to inspect the grounds.
After running around in circles for a while, sodasia finally uncovers a box with the solution to the whole
mystery. Hail the finders !
Nice NC, too bad we could not find all the clues (the formula might have been among them?). TFTC
No Trade

Synagogue — 3599
2018/05/12 Seresek / lophas / Dzsozy, Virtual Cache (1/1)

#3599. En ce matin ensoleillé, la moitié, a pour programme la visite de la Synagogue � et du quartier juif.
Elle tombe en premier sur le saule pleureur, arbre de vie . Un très belle réalisation et un bel hommage.
Puis c’est en voyant les jardins déserts qu’elle commence à douter pour sa visite de la synagogue.
En effet, elle a oublié qu’aujourd’hui c’est Chabbat �,... la synagogue est fermée � . Pourtant, de très
nombreux touristes , avec ou sans guide , sont sur les lieux et regardent l’extérieur et les jardins
du bâtiment. Au PZ , on peut admirer de nombreux détails de l’architecture de ce monument �. MPLC,
milesker adavid

On this sunny morning our better half plans to visit to the Synagogue and the Jewish Quarter. First, she
admires the weeping willow, tree of life. A very beautiful achievement and a beautiful tribute.
Then, seeing the deserted gardens, she begins to doubt for her visit to the synagogue.
Indeed, she forgot that today is Shabbat, ... the synagogue is closed.
At the PZ, she could admire many details of the architecture of this monument.
TFTC adavid
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Estocdiken Cache #6 - Vélodyssée #1 — 3600
2017/10/02 estocdiken, Traditional Cache (2.5/2.5)

#3600.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Mark! avait rassemblé les troupes. La moitié avait le sac sur le dos et la main sur la porte mais
son double! trouvait que le temps était vraiment trop moche! pour mettre un géocacheur dehors sous
la pluie☔ . Après négociation, Dragon et Fab étaient repartis se coucher et les autres avaient
vaqué à d’autres occupations.
Après les averses du matin, la météo avait changé son nuage d’épaule l’après-midi! et Minnie avait
décidé de sortir faire un tour. Ludo avait gentiment déposé toute la troupe à la bouche du Métro  et
nous étions partis bras dessus roue dessous vers le PZ en se demandant qui on allait trouver en route.
En chemin, on croise des promeneurs!!! dont un très affairé à observer son GPS de rando. Un
braconnier ?
La moitié hâte la pédale et on arrive « rapidement » sur place. Pas de traces de sangliers . C’est bon
signe mais ça ne veut pas dire que la nouvelle braconnière! n’est pas déjà passée. Dragon pointe vers la
forêt , Fab confirme, le double!! aperçoit un suspect.
C’est bien le coupable mais où donc est la boîte! ? La clé! du problème n’est pas loin et la boîte non
plus. Un peu de mascagnage pour arriver à ouvrir et nous voilà avec le clog à la main! .
Des roulements de tambour! , déroulement de clog! :  
Exceptionnellement, les triplés du sigle, Fonce  , Trouve & Fête , sont là pour faire la photo! et
célébrer dignement l’occasion ! . À la fois une centaine � et une première  pour le mois d’octobre,
le tout sur une très jolie cache �� de notre nouvel animateur de fin de semaine . Merci pour l’aventure et
la sortie éclair(cie). MPLC, milesker estocdiken

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
For the first time in France, we used the hybrid combination, walk/ride, started in Singapore this summer.
Our better half mounted on her Minnie cycled her way to the GZ while her double walked the path. At
the scene, we thought to find a signed clog but it was still empty in the middle of the afternoon.
Nice contraption. Simple and amusing. At first we did not see hall of it but after not finding the clog we
saw the rest. Bravo for this new creation ! Can’t wait for the next one... TFTC
In : pince à cheveux — Out : doublon loanguesque

Géol-Euskal 01 - Les dunes d’Anglet — 3601
2017/10/07 fafahakkai, Earthcache (2/2)

#3601. Pour inaugurer cette nouvelle centaine! , on commence le jour des EC et comme de juste, il y
en a eu toute une livraison l’été dernier le long de la côte. La moitié avait envisagé de s’y atteler avant
les vacances mais la météo⛈ avait déjoué ses plans et son planning de ministre � s’était occupé du reste.
Du coup, celle-ci tombait à pic pour célébrer cet IED 2017 . Ludo connaît bien le chemin et les
caches avoisinantes. Notamment une enterrée vivante! qui n’a jamais vu le jour, placée il y a quelques
années. On était donc déjà venus plusieurs fois dans le coin mais on n’avait aucun souvenir du tunnel
sous les dunes.
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De l’autre côté du golf! (pas du golfe �), on suit les instructions pour arriver au panneau  et à
l’emplacement stratégique. Munis des informations adéquates (on espère ), on revient vers le dernier
point et Ludo pour inspecter la carte! . Une traditionnelle sans sourire erre isolée juste un peu au
nord, ça ne nous fera même pas faire un détour... MPLC, milesker fafahakkai

We thought we had learned about dunes with our EC at Labenne but there was still room for improvement.
We followed the instructions and visited the different WPs, noting the relevant information on the way.
Even though we live nearby and had visited the place several times, we were still surprised to find a tunnel
under golf course and wondered why there was no cache there (too close to other caches around). Thanks
for the update on dunes. TFTC

J008 - Géodyssée 40 64 — 3602
2017/10/07 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3602. En balade dans le quartier, on en profite pour ramasser quelques caches égarées lors des sorties
précédentes. Celle-ci se trouvait à la limite des deux expéditions sur la géodyssée et cette fois elle tombe
pile à la sortie de la EC de fafahakkai . Du coup, Ludo s’arrête sur le bas côté et l’équipe se dirige
tant bien que mal vers le PZ . Dragon est très fatigué et peu à peine murmurer quelques indications.
Fab ne se fait pas prier pour prendre la relève et nous conduit à destination .
Une cueillette rapide nous ramène un clog! déjà bien rempli. MPLC, milesker gilles64

Too bad Minnie and Nelly were not there as the expedition was meant to celebrate the IED with a nearby
EC at the Ocean Beach. A nice simple cache. We got the flowers all right. TFTC
No Trade

Quel heure est il ?? — 3603
2017/10/14 isaasia, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3603. Après notre premier passage malheureux! et la rencontre avec l’horloger local , il s’est passé
presque une semaine . Certes, le sigle  est déjà parti faire la fête avec le Kit Seconde mais on
est curieux de découvrir cette première cache de la braconnière bayonnaise! .
Alors cette fois, il fait bien jour, il fait beau☀ et on commence suffisamment de bonne heure pour être
à l’aise. Le premier suspect aperçu nous surprend, on ne l’avait pas du tout repéré la fois précédente.
Mais qu’à cela ne tienne, il a un très bon alibi et on est obligés de le relâcher après interrogatoire! .
Néanmoins, il nous met sur la voie d’un autre habitant interlope du coin.
Rapidement les soupçons se tournent vers cet individu!! et il est appréhendé rapidement alors qu’il
tentait de se dissimuler dans une forêt de bois mort. Une planque de professionel! qui aura déjoué nos
recherches nocturnes communes mais pas les deuxièmes passages respectifs. Bravo � pour cette
première. À quand la suivante ?
Félicitations aussi à l’horloger pour son avance sur l’heure fatidique. À bientôt pour une nouvelle course
contre la montre (et particulièrement la « trotteuse », le “Kit Seconde”). MPLC, milesker isaasia!

Second try ! An appropriate number for an clock based cache. We really missed the mark the first time,
striking out everywhere but at the right place ! Second time, we found a new suspect and had to release
him but immediately thought of another one and identified him straight away...
The bystander tried to hide himself in the woods but we had a good grip on his general location and ousted
him out with a hitch.
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Nice box, amusing hide. Well done for the first one. Hail to the first finder and this first instalment ! TFTC
In : grelot — Out : perle

Estocdiken Cache #7 - Parc de Castillon 2 — 3604
2017/10/14 estocdiken, Traditional Cache (3/2.5)

#3604. Petite sortie en fin d’après-midi pour la visite hebdomadaire aux caches de l’horloger . Il était
temps de mettre le nez dehors avant la nuit . C’est encore une nouvelle entrée du parc où Ludo nous
dépose. On suit le chemin vers le lac et on arrive sur le bord. Le sentier vers le PZ ne nous apparaît pas de
suite et on commence à tourner un peu avant de revenir directement au départ et prendre dans le bois.
Plus on s’approche, moins il y a de chemin . Dragon est parti à l’hôpital hier et Fab est nettement
moins fiable en dehors de la ville. Tant bien que mal, on arrive dans le bon coin et on se met à chercher! .
Les possibilités sont très nombreuses et on tourne en rond pas mal de temps avant que Fab nous rappelle
qu’il y avait un spolieur .
Sans parler bien sûr de l’indice local �.
Une fois la cache dénichée et l’indice réparé , c’est le moment de découvrir l’intérieur de la boîte. C’est
la fête pour Kadia . De la place pour des bidules pas si mini que ça. Et un bel échange comme rarement !
MPLC, milesker estocdiken

A new cache at the Castillon Park. This time it’s almost at the fence but definitely on the inside. It had
been published while we were attending a dance event at Arcangues and we had not been able to compete
for the FTF. But this time, there was no hurry and we enjoyed the walk in the late sunny afternoon.
Without our Dragon (gone to the Dragon Hospital for a complicated mouth operation), it was Fab’s duty
to guide us to the GZ but she experienced some difficulties. After a while, we got to the right place but
were unable to find the cache in the vicinity. It was only after we had almost given up that Fab remembered
about the spoiler...
Now, we were finding ! Lovely decoration ! Nice box ! Kadia was so happy to make an exchange this size !
TFTC
In : monstre masqué — Out : chasseur

Covoiturage Castets/Carpooling Castets — 3605
2017/10/15 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3605. Décidément un covoiturage très fréquenté pour un dimanche après-midi. Ludo se
range à l’extérieur avec d’autres, le petit parking  est déjà bien rempli. Fab nous amène un peu au
milieu de rien. On trouve un reste de poteau scié au ras mais rien ne laisse penser que même un ours
aurait pu dissimuler une boîte dans ce petit trou.
Après avoir lu les logs et les messages précédents , on s’oriente vers le portail le plus au fond, le seul
qui se trouve dans le rayon de 2m indiqué . D’un côté pas de problème mais pas de cache non plus .
De l’autre, le bouchon a été victime d’un passage en force du portique. La section a été déformée et le
bouchon est bien coincé. À force de mascagnage, il s’extirpe. Rien non plus... Une grosse pierre nous
donne un coup (des coups) de main pour remettre en place.
C’est le moment d’utiliser le joker . C’était bien à un des endroits où on a cherché , elle a dû
disparaître... Avant de partir, le double! inspecte le troisième restant à tout hasard et miracle , elle
est là.
Suite à son succès, le covoiturage est passé d’une entrée centrale à deux entrées périphériques. La cache a
suivi le mouvement . Elle n’a pas bougé mais son abri a été déplacé de quelques mètres vers la station
service  ... MPLC, milesker DorisBear
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This carpooling stop must have grown quite a bit. What used to be the central portal has become the entry
and a new one has grown on the far side and serves as an exit. We had some trouble finding the cache as
it had not moved but its shelter had.
After looking around the coordinates, it was a call to the COs that suggested moving our search to a
completely different area (close by). TFTC
No Trade

Circuit du patrimoine de Mézos #9 — 3606
2017/10/15 Stiper40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3606. En route vers le bassin et en particulier notre étape du soir à Parentis en Born! , il y avait
quelques Wilson-favorites sur le bord de la route qui avaient attiré l’œil de Fab . Arrivés ici, Ludo
a commencé par s’arrêter en plein champs avant de se rendre compte qu’il y avait un espace pour se garer
au niveau du bon chemin. Avec le Dragon hospitalisé , ce type de tâtonnements est devenu nettement
plus fréquent! . Une fois à l’ombre au bon endroit, on est partis sur le chemin avec l’équipe de recherche.
Pas très loin après les maisons, Fab nous indique un passage vers la droite. La moitié s’engage, ou
lah lah ...
Le double! repère un suspect dans les parages et commence à râler pour la bouteille d’eau restée
dans la voiture. Mais ici, pas besoin de liquide, c’est juste une petite prise de tête pas vraiment renversante

. En tout cas, une première pour nous et elle nous a bien amusés! . MPLC, milesker Stiper40

On our way to Arcachon and Parentis en Born, Fab had noticed some well-favorited caches and we decided
to follow her advice and stop there. Well, almost there. Ludo dropped us 200 yards short of the actual
crossroad, in the fields. After moving to the actual parking spot, we walked to the first GZ and discovered
what we thought would be a Cartesian diver but it was a different sort of tricky cache, no pressure, no
water. Nice integration. TFTC
No Trade

Circuit du patrimoine de Mézos #10 — 3607
2017/10/15 Stiper40, Traditional Cache (1.5/2)

#3607. Après le faux ludion, l’aventure locale continue sur le chemin très sableux. La moitié patine au
milieu, le double! essaye de la jouer par la bande. Tant bien que mal, les escargots arrivent jusqu’au
PZ . Pas de doute possible, il est tout seul . Le temps de trouver la descente, la moitié arrive juste
à temps pour écouter la playlist des mariés . On n’avait pas de bol mais sinon on se serait bien pris
un petit chocolat pour agrémenter la visite. Par ces temps de clogs roulés! dans des boudins qu’on
trouve à tous les coins de PET, la découverte d’une réalisation originale composée à la main fait plaisir
à voir . Dans le secteur, on a profité de la visite pour relever l’indice à tout hasard . C’est un peu
improbable qu’on arrive à faire la boucle mais qui sait... Kadia a sorti son plus beau bidule pour faire
un bel échange! . MPLC, milesker Stiper40

The path was almost entirely composed of sands. We progressed our seperate ways, our better half in the
middle, swimming in the grains, her double on the side walking on the rare grass blades. At the scene, there
was no suspense. Only one suspect standing not very tall. The ramp was soon identified and the music
sounded as our huntress made her way to the GZ. A wonderful discovery, this clog was. With all these rolls
cast in binders that plague all the caches nowadays, what a welcome novelty, that handmade mixed disc !
TFTC
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In : chasseur — Out : catcheur

Circuit du patrimoine de Mézos #4 — 3608
2017/10/15 Stiper40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3608. Dernier arrêt à Mézos, il commence à être tard et on est attendus à Parentis en Born avant 20h.
La nuit commence à tomber , la moitié traine ses épines calcanéennes sur le chemin et on finit par
arriver au PZ tant mal que bien. L’indice nous met sur la bonne voie!! tout de suite et la cache est
vite dénichée.
Au retour, on admire la mare aux canards! et les oies qui se baladent autour avant de rejoindre Ludo
pour accomplir la fin de notre périple en direction du graal virtuel  de demain... MPLC, milesker
Stiper40

Last stop at Mézos before our night retreat to Parentins en Born. It is getting dark and our better half
tired (at least the feet are giving signs of fatigue). The hint brought us to the cache quite efficiently. The
sky was already a bit to black to get good picture of the duck pond and the geese but we tried anyway.
Thanks for the walk, we will be back for the rest of the loop some day. TFTC
No Trade

LA CAGE DORÉE — 3609
2017/10/16 R.Vazili, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3609. Avant de prendre la direction du bassin , on fait un petit détour pour visiter cette favorite locale
. Ludo a commencé par prendre le chemin des écoliers (ou plutôt des cyclistes!! ) avant de faire

le grand tour pour nous amener par la voie conventionnelle . Au rond-point, il n’a pas bien compris
les recommandations mais s’est garé dans un endroit réservé aux riverains aussi. La postière dans son
véhicule d’agence immobilière nous a fait des signes de bonjour � tout en faisant demi-tour pour sortir
de la contre-allée. De notre côté, on a traversé pour arriver au PZ . Une très jolie réalisation , facile à
manœuvrer qui mérite bien son Wilson-score . Une sorte de visite chez Mère-Grand... MPLC, milesker
R.Vazili

Before going on to Arcachon, we stopped to visit this well favorited cache on the way. Ludo lost his way
on the bike lanes but managed to get out on the actual road again. Parked across, we walked to the GZ
and found the contraption easily. Our better half impersonated Little Red Hood and followed the wolf’s
instructions... TFTC
In : fleur — Out : étoile

Les cabanes tchanquées — 3610
2017/10/16 MariVaLou, Virtual Cache (4.5/5)

#3610. Un grand concours de circonstances survenu grâce au gonflable des ours et une question
stupide! à propos de traversée du bassin à la rame. Visant à nous dissuader d’une expédition pneumatique
vers l’île! aux oiseaux! pour visiter les traditionnelles qui pullulaient dans ce coin, l’armateur du Médoc

nous a proposé de plutôt nous joindre à une équipée sauvage! ! organisée par la reine virtuelle du
Bassin .
Un premier rendez-vous est établi pour deux semaines plus tard � avec l’espoir d’une météo vaguement
clémente! . Les détails sont encore flous mais on réserve la date et on commence à prendre des
dispositions pour un week-end atlantique . Démarrage le dimanche avec un petit casse-tête landais!
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et une visite patrimoniale de Mézos! et une arrivée le lundi pour un pique-nique! !! ensoleillé
☀ et mémorable avec les marins du LiDo !, le carabinier et les mousses!! (ou plutôt les rouges

).
Derniers préparatifs avant l’embarquement, notre capitaine, Stéphane! , offre le café  avant de quitter
le port. La vedette � suit les chenaux jusqu’aux cabanes où les vedettes! !! se changent pour aller
visiter la cahutte de Carabine33 et faire un petit plouf! . Les escargots observent la scène depuis
le pont � sans aller faire le plein de sel tout en savourant le sigle à venir  , le soleil☀ , la mer! et
la vue .
Après l’exploit    préparé par Listal33 , c’est un nouveau rebondissement avec la visite guidée
de l’île aux oiseaux! et la rencontre avec Olga! , la matriarche de notre capitaine! aux multiples
histoires et aux dunes blanches délicieuses . Le pop de la bouteille de cidre! a même eu raison des
réserves de la moitié sur le trempage entre le bateau et l’île et tout le monde s’est retrouvé devant chez
Olga pour trinquer à sa santé! . Une fin d’après-midi magnifique sous la véranda à regarder le chasseur
à la tonne s’installer là-bas à l’autre bout de l’île. Merci à notre hôte, Stéphane! , pour ce moment
magique. Merci à notre armateur, Listal33 , pour ce voyage organisé. Et bien sûr, un grand merci à la
reine virtuelle du Bassin (et des kalabas), MariVaLou . MPLV, milesker aux cabanes tchanquées

We were very lucky to get invited on the expedition arranged by MariVaLou and Listal33. The captain
they recruited was very friendly and well prepared for his guided tour of the area. We saw not only the
stilted cabins (FTF) but also the famous Île aux oiseaux and even got our 5 o’clock at Olga’s with cider
and white dunes. A marvelous outing ! TFTVC and the nice trip.

Domaine de Graveyron - 02 - Le port — 3611
2017/10/16 Calimero33, Traditional Cache (2.5/2.5)

#3611. Après l’extraordinaire épopée de l’île aux oiseaux! , le capitaine! , l’armateur , le carabinier
et les mousses!! sont partis rejoindre leur pénates tandis que nous poursuivons cette journée excep-

tionnelle avec une visite chez un vieil ami perdu de vue depuis longtemps qui s’est installé au fond du
bassin à Audenge .
Après avoir fêté nos retrouvailles au port! , quoi de mieux qu’une petite balade digestive pour lui faire
découvrir notre passion!! . Et, miracle ! Il y a une cache juste à côté du restaurant . Une cache, que
dire ? Une cache du pape !
Il fait bon au bord de l’eau, la nuit est relativement claire , on savoure la tranquillité du soir. Arrivés au
PZ , Fab fait un petit trou de lumière dans la pénombre, on aperçoit l’ombre du trésor. La moitié
sort ses outils et signe le clog sur le ponton . Toutou a l’air intéressé par l’affaire mais l’avenir dira
si il a été contaminé ... MPLC, milesker Calimero33

After an exceptional day around Arcachon, we took the opportunity to visit an old friend from another
life. We went for dinner on the ‘harbour’ and found out there was a cache a stone throw away. We decided
to introduce Toutou to our hobby and walked to the GZ together. In the dark, Fab lit a small ray of light
and shined it on the cache... TFTC
No Trade
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Estocdiken Cache #10 - Forêt Castillon 4 — 3612
2017/10/22 estocdiken, Traditional Cache (1.5/2)

#3612. Une sortie un peu intempestive (mais pas trop intempérieuse☂ ) pour aller visiter les dernières
sorties de l’horloger hebdomadaire qu’on avait loupées la semaine dernière pour cause d’expédition
virtuelle sur le bassin! .
Le chemin est un peu boueux (en fait beaucoup plus que Ludo n’avait envisagé) et on se faufile tant
bien que mal jusque devant le PZ pour s’arrêter sur un endroit stable. La moitié trouve la boîte
assez vite mais la suite prend des allures d’échec mouillant .
Conciliabule avec Ludo et le reste de l’équipe. Au sec (et vraiment secs! ). On observe la chose sous tous
les angles!! , on cherche désespérément un pivot (un peu trop désespérément sur la fin). Pour laisser
le mauvais temps! au mauvais temps! , on fait une petite pause pour explorer la voisine mais là aussi
on abandonne pour cause de boue et on revient aux problèmes d’ouverture . Après moult essais
infructueux, on finit par demander à Fab de contacter la régie . À l’autre bout du sans fil, le Reyo
décroche. La moitié! explique la situation et il nous met sur la voie petit à petit... Pendant l’audience
royale, le double! continue à mascagner et finit par déloger le clog (tant mal que bien ).
Un casse-tête⚙⚙ bien mignon qu’on aurait dû regarder encore plus sous tous les angles avant de faire
appel☎ à un ami-Roi. MPLC, milesker estocdiken

A mysterious cache in traditional attire. We played with the box (a little too much) and had to call our
King to get it open. Nice contraption that got us boxed into a corner. Once again bravo for the original
cache ! TFTC
In : fève — Out : grelot

Estocdiken Cache #8 - Forêt Castillon 2 — 3613
2017/10/22 estocdiken, Traditional Cache (1.5/2.5)

#3613. Après les embrouilles de la précédente et le casse-tête! , Ludo fait tout le tour pour nous
redéposer sur la route du parc. La cache n’est pas très loin de la route et on arrive vite à pied d’œuvre! .
Sans Dragon et avec le temps couvert! , les coordonnées ne nous amènent qu’à une relative proximité
de la cache mais les indications sont suffisamment explicites pour nous guider le reste du chemin .
Sachant que le Roi et la braconnière! sont passés là depuis la semaine dernière, on pensait ne pas
avoir de surprise en découvrant le clog... mais si! ! MPLC, milesker estocdiken

After our problems with the puzzle at the previous cache, this one was simple enough. Ludo had to run
around a huge block to bring us back to the GZ to meet the sneaky Jack... TFTC
In : badge Trick or Treats — Out : hibou
No Trade

Estocdiken Cache #9 - Forêt Castillon 3 — 3614
2017/10/22 estocdiken, Traditional Cache (2/2.5)

#3614. Un peu plus loin sur le chemin, après les habitations forestières! et la cabane des enfants sur la
gauche marquée par un empilement de pneus, on croise un couple de moldus de retour de la course aux
champignons et on arrive au PZ . La pluie menace mais ne frappe pas � . On découvre un petit cadeau
à la décoration familière accroché entre les brins de lierre . On a un papier d’emballage avec exactement
le même motif qui fait sa sortie annuelle à Noël! .
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Dans une atmosphère très 70☮ , Kadia a fait son petit échange entre trois mousses et on est rentrés à
Broadway, bien contents de notre sortie hebdomadaire. MPLC, milesker estocdiken

Strange shelters in the woods on the way to the cache. It reminded us of the Chinese Pavilion at Anglet
where our King and his Astronomer had found an inhabited hut near the cache. Anyway, we pushed on and
reached the site where our better half spotted the camo box. It so happens that we have a gift wrapping
paper with the exact same design... Again there was a nice surprise inside. TFTC
In : capsule — Out : flower power

Haizabia - Hendaye — 3615
2017/10/29 gilles64, Traditional Cache (1.5/2)

#3615 Gilles .
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Mark! avait repéré la publication dans la nuit et la moitié avait décidé d’un départ matutinal
presque aux aurores en cette journée de 25h loin des frasques du SMX . Ludo prend la corniche
pour profiter au maximum du magnifique paysage avant d’arriver au site lui-même. Le bâtiment
est visible de loin et il y a pas mal d’activité sur le parking  en ce jour de grands retours de vacances.
On fait le tour de la propriété par le chemin public (aussi connu sous le nom Sentier du Littoral ) pour
arriver au PZ à marée basse. La cache est vite déflyschée et la moitié se met à préparer la cérémonie
traditionnelle des drapeaux  sur l’esplanade face à l’océan.
Un site exceptionnel avec la grande bâtisse blanche face à la mer, les falaises et la vue. Merci pour ce
retour à Haizabia. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
Time is a-changing today but the Team is ready for rescue. Ludo took the panoramic road and brought us
to the beautiful site in no time. We walked around the Hotel to the GZ and unflysched the cache quickly to
get a closer look at the clog... No one had beaten us to the punch and our better half started her preparation
for the flag ceremony straight away. Thanks for bringing us back to this wonderful place. TFTC
No Trade

J031 - Géodyssée 40 64 — 3616
2017/10/29 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3616. Après la ruée sur Haizabia , Ludo flâne sur la corniche et Fab lui indique une égarée
pas très loin du rond-point de la bretelle de Socoa. Il trouve un petit endroit pour nous déposer et l’équipe
de chasse!! traverse la route pour explorer les poteaux-levis .
La moitié trouve bien la cache, mais elle n’arrive pas à la sortir, son double! non plus . Mais la
magicienne découvre une astuce inattendue venue des temps anciens ... Très belle vue même à pied
� . MPLC, milesker gilles64

On the way back from the rescue at Haizabia, there was this stray cache abandoned on a previous expedition
by our better half. This time, Ludo and Fab were quite decided on a find and they brought the team to
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the GZ straight away. The little cache was tricky and we could not get it out until our better half got the
right idea out of the medieval ages... TFTC
No Trade

Centre de sports et loisirs d’Urrugne à Socoa — 3617
2017/10/29 Fidel Gómez, Traditional Cache (1/1.5)

#3617. Deuxième passage au feu rouge . La première fois, elle avait sans doute disparu victime de la
malédiction de Poopy33 . Cette fois, pas besoin d’appeler☎ le 112! , la moitié a repéré la chose
assez vite pendant que le double! tombait dans les différents panneaux du coin! . L’occasion de visiter
une nouvelle fois le quartier! avant de retrouver la fameuse bretelle de Socoa presque aussi célèbre que
celles de Larry King en son temps. MPLC, milesker Fidel Gómez⚙

Second try, this was the right one. The FH was open and our better half put her hand on the cache quickly
this time. Her double was still exploring the signs around the corner when she was signing the clog... TFTC
No Trade

Toki Eder — 3618
2017/10/30 Stan_thib, Traditional Cache (1/1.5)

#3618.
Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

 
Malgré l’alarme donnée en son temps par Mark! , ce n’est que le lendemain matin que la moitié
rassemble ses troupes pour une sortie sauvetage à Cambo-les-bains. Ludo prend le chemin des écoliers
et finit un peu en Victure sur l’arrivée au site. L’occasion d’admirer le panorama sur la vallée embrumée
depuis les hauteurs du GR8.
Sur place, les places sont chères... Ludo fait le tour de la propriété en vain et finit devant le fronton  .
La chasse commence avec le Dragon chaudement revenu de l’hôpital . Il ne fait pas très beau! , et
les coordonnées nous conduisent à proximité de la cache. Le reste des indications amènent la moitié au PZ

et à la boîte.
Roulement de tambour! , déroulement de clog! ... YES !!!  
Est-ce que Stan_thib! sont derrière les carreaux en train d’observer la scène ? Mystère et boules de
gomme, Trick or Treats ?
Joli parc avec son décor automnal qui méritait bien sa cache. Suivant la tradition, on passe par le
bar de la mairie pour un petit café  avant de repartir vers Broadway avec ce nouveau sigle... MPLC,
milesker Stan_thib

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
But our better half was nowhere to be found at the time. So it was only on the morrow, early morning,
that the rescue mission set out to reach Cambo-les-bains. Ludo took quite a little detour to stretch his
wheels on some rough terrain before getting us to the designated site. He also ran around in circles for a
while looking for a parking spot.
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Dragon had just returned from his head operation and it was his first day out. He led us to the right spot
and the instructions did the rest. Our better half found the box and checked the clog for intruders... No
one there ! All right, she started the flag ceremony preparations on the nearby Calimerian stop. TFTC
In : grelot — Out : bille rouge

1.Apisonadora. — 3619
2017/11/04 nevija, Traditional Cache (5/1.5)

#3619. Première sortie à Pampelune sous le temps gris☔ . Celle-ci faisait la suite de Locomotora du
côté de Etxalar, un gros engin plein de recoins et une petite magnétique perdue quelque part. En suivant
l’intuition développée avec la locomotive et les indications de terrain, on a limité les recherches aux
endroits convenables. On avait quand même les mains toutes noires!! bien avant la fin de la chasse à
force de les mettre dans les engrenages⚙ .
Finalement, c’est le coin de l’œil! qui a fait toute la différence. Un endroit finalement accessible même
si effectivement il dissimule très bien son petit trésor. MPLC, milesker nevija

The weather was not very nice but we decided to go out and find some caches to break the 40,000 km
barrier for the TechnoClub traveller before returning it to Luis at the GIFF event tomorrow. This one was
the local sister of Etxalar Locomotora. Same kind of hide, looking for a magnet in a metalstack. With the
previous experience, we tried to limit ourselves to the appropriate location according the attributes, D/T,
and also to the devious places where one would not think to look at first.
Well done, we finally caught it from the corner of our eyes in a so-so accessible spot. Thanks for the fun
(and the dirty hands). TFTC nevija
No Trade

Monumento a la familia — 3620
2017/11/04 buceador89, Traditional Cache (1/1)

#3620. La pluie! nous pousse vers le retour mais comme on passe à proximité du monument    ,
c’est l’occasion de tenter notre chance ici. C’est bien une cache dans le thème, il faut venir avec des
enfants!! pour arriver à sortir la boîte facilement. Pour nous , aucune possibilité sans instruments.
Heureusement, Tina était là mais même avec elle, ça a pris encore quelques autres accessoires pour
extirper l’affaire.
Bienvenus au Civican , au sec, au chaud et à l’abri, sur des sièges confortables! . Le clog était presque
tout neuf! et bien sec malgré le temps humide. Pour la remise en place, on a évité les acrobaties mais pas
les accessoires originaux. Une rampe de glisse (parapluie! ) et une catapulte (Tina ) pour propulser la
cache jusqu’à son logement (presque du premier coup ). MPLC, milesker buceador89

The drizzle pushed us back to Ludo but we still got this one on the way. Not too fast... Our ‘big’ hands
would not fit in the right place (honour the monument, come as a family, bring your children) . Tina came
to help but it was finally a local twig that made the box pop out.
The Civican shelter was welcome for the logging and we enjoyed the dry, warm, quiet hall with nice
armchairs. After the pause, it was time to set the cache back in its place. Too lazy to get up and drop
the box from the top, we manage a launching rig with our umbrella and Tina propulsed the cache into its
nest... TFTC buceador89
No Trade
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Geocaching Int. Film Festival (GIFF) 2017 — 3621
2017/11/05 buceador89, Event Cache (1/1)

#3621. Nunca habíamos asistido a un GIFF, o a un festival de cortometrajes. Y, como el evento anterior en
Pamplona para la geo-tarta de queso había sido fantástico, con muchos cachés ingeniosos y una visita bien
organizada con guías maravillosos, pensamos que sería una buena idea para el final de nuestras vacaciones.
Para llegar a tiempo, nos fuimos el día anterior. Encontramos un nuevo lugar en el que alojarse en Landaben
(con un buen mercado los domingos por la mañana) y algunos caches en la ciudad, pero aún así pudimos
llegar un poco tarde al evento. Ludo dejó caer nuestra media naranja frente a un bar (a 101 metros del
bueno) y el equipo llegó casi al mismo tiempo.
Como de costumbre, había una mezcla de caras nuevas y viejos amigos, pero esta vez, palomitas parecían
salir de cada bolsa que tocaba el Rey de la Sozumba. Elegimos nuestro número de la suerte (24) y nos
sentamos para la primera ronda de cortos.
En el medio de la serie y la mesa, algunos churros aparecieron y desaparecieron. Nos reímos de los cazadores
de FTF (sin faltar le el respeto al Príncipe), los cachólicos y mucho con el buscador en cárcel.
Durante el descanso, tuvimos más palomitas y churros, bebidas y charla antes de sentarnos para la segunda
parte.
Negro. Empieza de nuevo con la historia de un policía polaco siguiendo el rastro de un geo-terrorista ...
Ahora, es tiempo que el jurado (muy profesional) tome una decisión. Lola C había tomado muchas notas y
ayudó a todos a encontrar la película en la que estaban pensando. El veredicto final fue : un gran perdón
para el prisionero.
Al final, nuestro gran organizador había creado un sorteo para dar DVDs a los participantes antes de grabar
la tradicional fotof grupal.
Gracias por este GIFF muy bien organizado (1/1), sin duda asistiremos al próximo (o organizaremos nuestro
propio evento en Bayona). GPEF, milesker, buceador89

On n’avait jamais été à un GIFF! , ni même à un festival de films tout court! . Et comme notre passage
précédent à Pampelune pour le GeoCheeseCake avait été l’occasion de découvrir des tonnes de caches
formidables avec des géoguides super sympas! !    , on s’est dit que pour la fin des
vacances ça nous ferait une sortie.
Pour être sûrs d’être seulement un peu en retard , on est partis la veille pour découvrir un nouveau
quartier (et bien sûr quelques caches en ville ). La visite du marché de Landaben aura eu raison
de notre départ à l’heure prévue pour être au rendez-vous mais seulement de quelques minutes. Ludo
dépose la moitié devant un bar (à 101 mètres du bon). Et toute l’équipe arrive presque ensemble à
l’évent.
Du popcorn! comme s’il en pleuvait, des nouvelles têtes et des connues . L’organisateur s’affaire
à terminer ses préparatifs ! , on choisit notre numéro pour la loterie (24 ) et on s’installe pour la
séance. En plus du popcorn, des churros tout chauds déboulent sur les tables et la première salve de
films commence! . Des chasseurs de FTF! , des géoholiques! de tous poils et surtout le prisonnier

.

Pour l’entracte, la lumière se rallume et on en profite pour discuter! , boire un coup! et sortir 5
minutes avant le début de la seconde partie.
Noir . Et ça démarre avec un policier polonais! qui enquête sur un géo-terroriste...
À la fin de la séance, c’est le moment pour le jury (très professionnel!  ⚖ � ⚖ ) de voter et de faire
son classement. Lola C a pris beaucoup de notes et elle démêle les avis en référençant les films qui
correspondent. Ça y est, le verdict est rendu : � ⚖ le prisonnier est gracié!  ⚖ !
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Pour terminer l’évent en beauté, l’organisateur avait prévu une filmbola pour distribuer des DVD
aux participants avant de procéder à la photo de groupe traditionnelle! .

Bravo pour ce GIFF! très réussi (1/1), on reviendra pour le prochain. MPLF, milesker buceador89

LA LANDAISE # 04 — 3622
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3622. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
Malgré une certaine réticence initiale, les géosnails s’extirpent de la charrette pour rejoindre les
marcheurs, la moitié change une troisième fois de chaussures pour se mettre en route pendant que les
éclaireurs ! finissent de remettre la cache en place.
Au moins pour celle-ci, on aura fait la promenade sur la planète tauromachique et sur la boucle. Merci
pour l’indice supplémentaire qui évite les piments! et la coca . MPLC, milesker crispol40, le Grand
Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the find. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 05 — 3623
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3623. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
La petite troupe progresse sur la boucle sous un ciel menaçant mais sans pluie � . Emma n’est plus dans
les parages et l’histoire du lave-glace nous laisse sans cache jusqu’à ce que Dunise! vende un peu
la mèche. Heureusement que pour celle-ci, point n’était besoin d’appeler le standard☎ de la Fédération
Française de Course Landaise pour obtenir la réponse avec certitude. MPLC, milesker crispol40, le
Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the Dunes for pointing us in the right (left) direction. For once, the MaNo Podium
seemed to have been occupied elsewhere... TFTC crispol40.
No Trade.
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LA LANDAISE # 06 — 3624
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (2/1.5)

#3624. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
La promenade continue. Le groupe s’est un peu étiré et le Podium Mano ! est si loin devant que la
cache retourne déjà à son antre quand on arrive . La moitié franchi le pas qui la sépare du repaire
! et examine l’attraction locale avant qu’elle ne redisparaisse. Le coursier! et la chasseuse! sont
déjà presque sur la suivante quand on reprend la route tous parapluies☂☔☂ dehors. MPLC, milesker
crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the finds. This one was quite an attractive pole dancer. TFTC
crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 07 — 3625
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (4/3)

#3625. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
La bruine s’installe! et notre serpentin s’étire encore un peu plus. Le Podium Mado ! continue ses
découvertes tandis que les géosnails , de leur côté, se couvrent de la tête aux pieds ��! . Pour passer le
temps (maussade), les conversations! vont bon car et les histoires n’ont pas peur de l’eau (ni des
caches, on n’a pas vu passer celle-là mais il paraît qu’elle était, euh, géniale). MPLC, milesker crispol40, le
Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the finds. Everyone around was so intent on listening to the
tales of the storyteller that we completely missed this one... TFTC crispol40.
No Trade.
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LA LANDAISE # 08 — 3626
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3626. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
Pour une fois, la moitié a participé à la découverte des travaux de l’ébéniste d’Arsague! . Une œuvre
brute mais très bien intégrée dans la végétation locale . À l’arrivée au PZ , la fanfare n’a pas fait
sonner ses cuivres et au départ non plus. La boîte était sophistiquée mais Kadia ne voulait pas se
mouiller et pour les échanges, ça n’a pas bien marché, elle a fait quasi-rien... MPLC, milesker crispol40, le
Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created
by the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the find. Our better half was on the spot but she chose a
different twig... TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 09 — 3627
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (4/1.5)

#3627. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
Le Podium Mano ! commence par viser un peu haut mais rapidement il rectifie le tir et découvre la
boîte  dans son petit logement discret. Après une courte accalmie � , l’averse revient! jouer avec nos
parapluies☔ et les ponchos . Chacun hâte le pas à sa vitesse (on n’a pas tous les jours 20 ans ) en
direction du prochain abri . MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the find. Do not aim too high. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 10 — 3628
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3.5/1.5)

#3628. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
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Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
Au détour du chemin, une barrière et un arbre . Pour une fois, le Podium Mano ! n’a pas devancé
tout le monde et l’impératrice s’est imposée dans cette étape au sprint. Encore une vraie boîte ,
dommage que Kadia soit si ombrophobe , il y avait encore des échanges à faire. Tant pis ! Quand il
faut y aller, il faut y aller, en route pour le quadrille! ... MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini!

.

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. For once, the MaNo Podium was beaten to the punch by the Imperatrix. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 11 — 3629
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (4.5/5)

#3629. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
L’architecte! aurait bien aimé nous ! faire grimper au rideau d’arbres mais le tandem 1BDX-Listal

a décidé de tenter une toute autre sorte d’acrobatie : la piñata! à bout de bras. Le grand organisateur
ayant prêté son bâton de marche au forestier en chef , c’est ce dernier qui se charge de dépêcher la boîte
bien ferrée à sa branche⛓ . Les premières tentatives type marteau ne donnant pas de résultat, notre
sylvestre change de tactique et pousse l’anneau vers le bout de la branche. Après quelques efforts
supplémentaires, la cache rend les armes⚔et tombe.
La remise en place est tout aussi laborieuse mais notre vaillant bâtonnier � ⚖ se raccroche finalement
aux branches et la petite boîte reprend son vol au dessus du nid de coucous. Après la Feria Fleur , il est
temps de repartir vers de nouvelles aventures. MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the Li1 fishing duet for the find. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 12 — 3630
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3.5/1.5)

#3630. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
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À ce stade de la compétition, le Podium Mano ��! est tombé sur un os. Après avoir remué un peu tout
dans tous les sens façon Salsa ! , le couple finit par revenir au début de la danse avec un « dile que
si » suggéré par une Dunise! très en jambe. Les bras s’agitent, les bassins se calment, le log se remplit

. Bravo pour cette composition spéciale trentenaires ! MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini!

.

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for this very hip find. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 13 — 3631
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3.5/3.5)

#3631. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .

L’arbre est dans ses feuilles,
Domino domine les,
L’arbre est dans ses feuilles,
les branches sont déjà grimpées.
Cette fois, l’architecte! a eu raison des velléités de pêche aux Li1 . L’acrobate en cheffe ! prend
les choses en mains et gravit les quelques mètres qui la séparent de la boîte en un clin d’œil . Un coup
de bic bien senti! et voilà la cache repliée pour les suivants qui seront capables de la (dé)chiffrer. MPLC,
milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the acrobatic find. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 14 — 3632
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (2/1.5)

#3632. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
Beaucoup de pieds mais pas beaucoup de signatures sur le clog (peut-être qu’elles claudiquaient

). La boîte était bien en place pourtant avec tout son contenu. Encore une qui a échappé à la
petomanie ! MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .
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Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the somewhat difficult find according to the disparities between
the FI and the names on the clog. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 15 — 3633
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (5/2.5)

#3633. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
Ici, on est mûrs pour la découverte . Même si une partie du Podium Mano ! se pique �� de faire vite,
les ronces l’agrippent un peu pour le retenir avec la cache. Les spectateurs!! profitent d’un rayon de
soleil! pour quitter leur refuge et admirer le manège des chasseurs pleins de talents quercinois. MPLC,
milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the find. We were especially grateful for the puma’s move on
the cache which cost him a thorn sting... TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 16 — 3634
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3634. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
Alors celle-là, elle était bien bonne! . Très drôle, tout à fait dans le style Paul! ! Silence on tourne !
Allez, on la refait une dernière fois pour le film! ! Décidément, il faut pas pousser dans les orties mais
des fois ailleurs... On n’a pas attendu trois ans pour découvrir le poteau rose mais ça a quand même pris
un moment pour trouver la contre-chevillette. MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created
by the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the find, it was a bit tricky with a two-step manipulation.
TFTC crispol40.
No Trade.
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LA LANDAISE # 17 — 3635
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3.5/1.5)

#3635. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
Là non plus, il faut pas pousser! ... Encore une Paulade de première catégorie . Ça se voit de suite

mais ça ne sort pas comme une vache qui boîte . C’est peut-être la reine! de la série même si elle
est un peu bizarre. Heureusement que le consortium était là pour déchiffrer parce que le nombre nous
avait échappé. MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the find and the number. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 18 — 3636
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (2/1.5)

#3636. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Selon notre ourse verte , un rayon de soleil et un coin de ciel bleu! avaient fait une apparition juste
avant notre arrivée où son compère nous attendait avec son chariot de victuailles � pour nous acheminer
jusqu’à la caravane des chasseurs!☂!☂!☂! .
Ici, c’est une réserve de chasse! et de faune sauvage . On s’en serait douté à l’odeur qui émane du
refuge où on comptait pique-niquer à l’abri des averses☔ . Finalement, après la découverte rapide toujours
sous l’égide du Podium Mano !, la troupe se tâte et cherche une alternative au repas en plein air purin

. Finalement le Grand Ānini! propose de nous accueillir à l’écart du hangar puant, dans sa pagode
⛩ qui abrite une relique de la célèbre Sainte Rosalie . Emma et son chauff-ours ont organisé le
rapatriement des chariots et, d’un saut de puce, toute la bande s’est retrouvée au sec ! pour
un petit repas tiré du sac (et du coffre) � ! bien agréable. MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini
! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the find, to Paul for the shelter and to everyone for the picnic.
TFTC crispol40.
No Trade.
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L’OEUF VOYAGEUR DE ROSALIE — 3637
2017/11/11 crispol40, Letterbox Hybrid (1/1)

#3637. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Après le grand moment de commensalité conviviale! et un bon café chaud  , il était temps de déguster
l’œuf! de Rosalie! . On a d’abord cru à un œuf! coque. La forme était un peu bizarre, mais on avait
bien trouvé les mouillettes! avec en prime une commande un peu spéciale pour la semaine suivante : 11
baguettes chinoises �, comprenne qui pourra! .
Pour finir, ça n’était pas si! dur. On a trouvé la! cocotte au niveau des! mollets. Mais il nous
manquait encore un élément, avant d’attaquer l’œuf! poché, il fallait passer! au plat attirant sous
l’original! . La moitié a sagement suivi toutes les étapes et on a donc trouvé un des fameux œufs!

de Rosalie! , notre premier �. En l’ouvrant, on a découvert une p‘œmelette! de Tourterelles dont notre
chasseuse! s’est fait friande. À quand les blanches colombes polaires! ? Merci pour l’accueil! , MPLC

 , MPLC! , milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. After the lunch break at Paul’s, we looked for our first Rosalie egg. We were misled as intended
by the bread box, found the actual cache but missed its key and finally got everything right. We took a
copy of the poem about the turtle doves and Kadia made an exchange with a well-known guide... TFTC
crispol40.
In : diplodocus — Out : woodcoin domino 5-0

LA LANDAISE # 19 — 3638
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (2.5/1.5)

#3638. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Après la pause pique-nique �! , les recherches reprennent de plus belle . Les chariots ont
retrouvé leur place fumante et les chasseurs sont partis sur le chemin des caches. Le Podium Mano

! toujours en tête (pas de chèvre ) découvre la boîte cachée par les corses déchainés . Le temps
est toujours maussade! , la pluie commence à fatiguer mais elle a trouvé un remplaçant aventageux! .
De toute façon, il ne faisait déjà pas super chaud � (bien moins de 30°C et même pas 22°C) alors avec la
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bise venue des arènes de Pomarez! , on a commencé à avoir un peu froid  . MPLC, milesker crispol40,
le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the bark goat find. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 20 — 3639
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (2.5/2.5)

#3639. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Pour une fois, le Podium Mano ! ne parvient pas sur les lieux en premier. Mais ça ne change rien, les
pionniers du Consortium les attendent pour trouver cette cache renommée difficile par le topinambour
du 40☠ . Évidemment, c’est le défilé devant le PZ avant que quelqu’un !, passé au bord, arrive à
démêler le mystère. La recherche avait pêché par trop de simplicité, c’était mal connaître notre Paulo
! et ses multiples trompe-couillons . Cette fois, l’affaire est dans le sac et la troupe peut repartir vers
de nouvelles a-vent-ures! . MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. This one was not out of line. A fishy tricky cache in the spirit of so many of Paul’s cache. Thanks
to the MaNo Podium for the find. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 21 — 3640
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (4.5/1.5)

#3640. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
On quitte la surface du mini-lac pour aller visiter des étendues verticales. Encore une trouvaille des Pomi-
note, le choc des rotors et de la tête régionale !. La vache , ça en a fait du bruit ! On a entendu le
cou craquer. Pas trop camo, genre vert ténébreux , mais plutôt blanche style vache gasconne. Encore une
fois, on est tombé sur un os mais grâce à nos éclaireurs professionnels!! , le DNF a été évité. MPLC,
milesker crispol40, le Grand Ānini! .
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Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the bona fide find. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 22 — 3641
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (2/1.5)

#3641. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Pour celle-ci, il faut noter que le Podium Mano ! s’est fait devancer, pour une fois ! Sans suspense, c’est
1BDX qui a été le plus rapide pour dénicher la boîte. Les spectateurs! ont l’air tout à fait convaincus
par la performance de Gigi . La course landaise, ça n’est pas l’école des fans, ici le jury!! est
impitoyable, ꍒꍓꍑ pour la star du Consortium qui s’est lancée à fond dans l’A ♕ . MPLC, milesker
crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the Corsortium boss for this acrobatic find. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 23 — 3642
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3.5/1.5)

#3642. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Encore un classique de l’illusionnisme!  � : regardez bien ma bouche , vous voyez, il n’y a rien. Et
pendant ce temps, du bout du pied , le Grand Ānini! dissimule une petite boîte bien remplie .
Encore une fois, c’est le Podium Mano ! qui a découvert le pot-aux-roses � après avoir été un instant
trompé par l’hydre rouge . Espérons que cette jolie boîte ne prendra pas sa retraite de si tôt et qu’il
lui reste encore de belles années devant elle. MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Another misleading trick that did not deter our scout & guide from battling with the Hydra and
vanquishing the cache. Thanks to the MaNo Podium for the find. TFTC crispol40.
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No Trade.

LA LANDAISE # 24 — 3643
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (5/3.5)

#3643. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Pour gravir la colline, on a fait appel au Puma , l’animal des montagnes était tout à fait à son aise
à flanc de butte même si certains !! ont tenu à parfaire ses appuis le temps de la découverte. C’est
sans difficulté! qu’il a rattrapé le lièvre à coquille qui tentait tant bien que mal de s’enfuir avec
sa maison sur le dos. Évidemment, nous autres, géosnails , n’aurions eu aucune chance de lui faire
la course en partant si longtemps après le fuyard. Bonjour au cousin! et longue vie à son échappée belle

. On espère qu’il nous enverra une carte postale depuis son refuge avec une jolie coursière sur
l’affranchissement. MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the find. The mountain beast climbed the hill in pursuit of the
cache. The little shellbearer had not gotten very far, it was soon caught and logged... TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 25 — 3644
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3644. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Tout le monde s’y est mis et ça a pris quand même du temps  . Ici, pas de victoire facile, même la
découverte ne suscite pas de commentaires crâneurs . Le roi du casse-tête! a encore frappé fort avec
un perce-oreille � probablement de mèche avec un collectionneur de bois �. La vache , ce chevreuil a
vraiment beaucoup contribué à la Landaise , peut-être pas 13 caches mais pas loin ! MPLC, milesker
crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the find. The deer must have had a very bad hangover before.
And what with its Patator shot execution style in the back... TFTC crispol40.
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No Trade.

LA LANDAISE # 26 — 3645
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3645. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Pas loin du bric-à-brac de brique et de broque! , le Podium Mano ! continue son braquage permanent.
Avec tout l’art et le courage de la Landaise , on ne peut pas donner tort aux voisins    tant que
la cache est là. On en profite donc avant qu’elle ne disparaisse, happée par le voisinage moldurien, selon
les prédictions du mage local!  � . MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. The muggly flea market nearby seemed to have our CO worried so we hurried to enjoy the cache
while it lasted... Thanks to the MaNo Podium for the find. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 27 — 3646
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3.5/2)

#3646. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
La moitié commence à fatiguer : « Il en reste encore beaucoup ? ». Le marin d’eau saumâtre se dévoue
pour répondre : « Non, c’est presque fini... ». En arrivant au PZ , une lueur d’espoir! , peut-être que
la voiture balai sera là, mais non, il ne reste qu’un tout petit bout gros comme un étui à cigarette. À ce
stade! de la compétition, les notes deviennent fugaces, fugitives et indéchiffrables mais clopin-clopinant

la balade se poursuit. MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the lightning find. TFTC crispol40.
No Trade.
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LA LANDAISE # 28 — 3647
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3/1.5)

#3647. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
La pluie est revenue en force☔ . Le vent! lui a laissé la place sans se faire prier. Le Podium Mano !
s’est mis au travail sans se soucier des nouvelles conditions météo et sans trébucher sur les pièges āniniens.
Malgré l’averse, la défection des deux Brahmās et les embuches, la cache est vite loguée sans gouttes .
MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the find and the dry clog. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 29 — 3648
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3.5/1.5)

#3648. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
La troupe!! arrive! en ordre! dispersé aux alentours du site : une palombière! occupée par son
propriétaire! . Il semble un peu découragé par les oiseaux qui virevoltent au dessus des autres bosquets
sans jamais se poser sur le sien. Il était sur le point de partir quand le capitaine haDDock! entreprend un
entretien avec le chasseur-chauffeur. Comme la cache se trouve derrière le Ludo des champs , la troupe
s’impatiente et urge haDDock! d’écourter la conversation. Il s’exécute tout de suite et la voiture part
un quart d’heure plus tard  .
Le Podium Mano ! fond sur la cache tel un vol de faucons! (ou de pumas). Une grosse partie
de l’équipe est mobilisée pour les recherches. La moitié manque de péter les plombs  , les habitués
appellent les secours et finissent par découvrir la cache. Encore une jolie invention de l’Āpollo ... MPLC,
milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. At this point, we met the landowner and we had the opportunity to let haDDock have at him.
He was only forbidden to tell him about the cache (too bad). The guy was leaving for the day having seen
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the birds roam around his grove without ever landing on it. He would had asked his friends for help but
his battery was dead... Thanks to the MaNo Podium for the finds. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 30 — 3649
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3.5/1.5)

#3649. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Une laborieuse  . Le Podium Mano ! était bien embêté, les GPS! ne donnaient pas de point
trop fixe et les recherches s’emmêlaient sur plus de 15m . Alors du coup, l’architecte! a dû s’en
mêler. Bien sûr, dès la confirmation, Domino ! à mis dans le mille ou Puma , on ne sait plus avec
toutes ces caches, on s’y perd. Un instant, on a cru se retrouver en Belgique mais non on était toujours
à la Mecque de la course landaise . MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the CO for the help on this find by the usual Mano Podium. TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 31 — 3650
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (3.5/1.5)

#3650. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
L’aire de pique-nique ne tente pas grand monde! mais la troupe s’amasse en bordure pour admirer la
nouvelle carabistouille de l’Āpollo . Ici, ça file droit vers la cache ! et la cérémonie du log prend une
tournure éclair⛈ . La moitié décompte les pas jusqu’au retour du Congo Belge et en ce moment il y
a une plage « pas compte double  » sur laquelle elle pose ��������... Heureusement, on est presque arrivés.
MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the fish. TFTC crispol40.
No Trade.
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LA LANDAISE # 32 — 3651
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (4/1.5)

#3651. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Les escargots commencent à prendre un sérieux retard  sur l’avant-garde ! bien sûr mais aussi
sur le reste de la troupe !!!! . En arrivant, on découvre trois �������� prêtes à retourner à
leur place. Cette fois, heureusement, la fin est proche, la moitié commence à avoir des hallucinations
! , elle voit des yacks et des zébus en lieu et place des vaches landaises . MPLC, milesker crispol40,
le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the matrioshkashes probably from Russia rather than Tibet.
TFTC crispol40.
No Trade.

LA LANDAISE # 33 — 3652
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (5/2)

#3652. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Cette fois, on a perdu le fil complètement . Les notes ont disparu  , les pieds et les genoux manifestent
sans discontinuer. Le claudiquement se poursuit lentement vers Ludo , dans 90 ans, on y sera peut-
être si on ne s’est pas plantés avant et que la météo reste raisonnable. Plus qu’une étape... MPLC, milesker
crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. Thanks to the MaNo Podium for the last finds that we did not even witness. TFTC crispol40.
No Trade.
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LA LANDAISE # 34 — 3653
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (5/1.5)

#3653. 6 ans après notre premier évent le ꌬ landais , le 11 novembre 2011 à Mont de Marsan, c’est
avec une certaine émotion que nous arrivons à notre premier évent privé à Pomarez pour la Landaise .
Organisé par un consortium calimérien en marge des GTAQ, la sortie avait été prévue sans horizon
météo et tous les participants avaient (dé)couvert le temps! le matin même.
Alors que la troupe avait atteint le point de ralliement  pour le pique-nique méridien, l’opinion s’établit
rapidement que l’attitude un peu puante de l’abri et de son fumier d’occupant allait être insupportable.
Sous l’égide du Consortium , on envisage quelques solutions plus ou moins tentantes quand le tôlier local
! nous propose un déjeuner presque sur l’herbe sur son lopin! de terrasse (couverte) et en bonus un
œuf! brouillé façon Paul.
Et voilà, la troupe ! !!! ! arrive à la dernière étape. La moitié se transforme d’un seul
coup en attendant la bonne nouvelle. Elle se met même à chercher la dernière cache. Les visiteurs expéri-
mentés!! ! admirent le spectacle en commentant les tentatives des néo-trouveurs ! ! ! .
Après quelques essais infructueux, le Puma met la patte sur la boîte. Il reste encore un peu de sus-
pens : « Mais comment ça s’ouvre ? ». Encore un tour de passe-cache du Grand Ānini! qui ne résiste
pas au Podium Mano !. Le clog! sort de son antre, dernière signature pour la Team ꌬꌬ , la
boucle est bouclée. MPLC, MPLS, milesker à crispol40, le Grand Ānini! , ses assurancetourix le Po-
dium Mano !, au Consortium calimérien et à tous les participants de l’évent privé du 11/11

! !!! !! . À bientôt pour de nouvelles aventures.

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. A trick on the eyes. It was there the whole time we were searching and we only realized it was at
the end. Then we hesitated on the way to open it but the CO was reassuring and said “just pull”. TFTC
crispol40 and whole 1111 Team for this perfect private event.
No Trade.

LA LANDAISE # 01 — 3654
2017/11/11 crispol40, Unknown Cache (2.5/1.5)

#3654. Après la fin du tour organisé par le Consortium calimérien, nous voilà revenus au point de départ.
Les visiteurs du matin en profitent pour nous montrer une des trois rescapées de notre expédition suite à
notre retard matinal.
La moitié boîte doucement et finit par atteindre le PZ . La cache est tellement bien indiquée par de
multiples mains � � � � du ꌬꌬ qu’elle n’a aucun mal à l’admirer!! avant d’aller savourer une
bonne pause qui s’impose décidément sur le banc devant Ludo en bas de la côte de Pomarez! .
MPLC, milesker crispol40, le Grand Ānini! .

Found during the private event organized by the GTAQ Consortium around the Landaise Loop created by
the Paul. At the end, there was just one more we could sign and everyone was there to help us get it...
TFTC crispol40.
No Trade.
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De TILH à TILH#01 — 3655
2017/11/12 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3655. Après une journée☔ et une soirée! bien arrosées la veille, nous voilà à pied d’œuvre à Tilh .
Garés un peu loin du point de rendez-vous et du PZ , on passe par hasard à l’église  et on découvre
encore un autre Thilh insolite sous le porche mais on n’a guère le temps de musarder⏱ .
Sur place, les chercheurs ! ! sont déjà à l’ouvrage mais la découverte résiste. Au début, on a cru
qu’à force d’inspecter!! tout autour, on découvrirait l’affaire mais finalement c’est le regard du cacheur

qui nous indique le fil d’Ariane. Ça y est la journée est commencée, la première cache est trouvée �. La
troupe ! !! se prépare pour cette nouvelle aventure. Les géosnails , de leur côté, s’éclipsent
pour aller profiter du beau temps sur la côte (non sans passer dire bonjour au patron du café  du
coin ). On reviendra pour les autres un jour de soleil☀ . Merci aux ours pour l’hospitalité. MPLC,
milesker crispol40! .

We ran around the tree for a while until the CO looked insistently at something. Our better half was still
feeling her way around the bark when her double finally spotted the green in the green... TFTC crispol40.
No Trade.

La Tibby Team est encore de retour... by Tib — 3656
2017/11/20 Team, Event Cache (1/1)

#3656. C’est déjà l’automne , le retour de la pluie☔ (si elle était enfin partie pendant l’été) et de notre
équipe de visiteurs annuels (cette année, on ne peut pas les accuser d’importation subreptice, on avait
déjà été livrés à vent! ). Pour cette nouvelle édition, le rendez-vous est fixé en ville dans un bar au choix
de la ménagerie locale !! et la poursuite de même.
Comme le WP était au centre-ville, relativement dense en caches , la troupe des premiers arrivés (bien
sûr, nous étions en retard ) n’a pas trouvé le temps de boire un coup dans un bar entre les blablas!

et les trouvailles mais dès l’annonce, une sorte de conspiration s’était fait jour pour aller subventionner
une petite entreprise locale! située elle aussi près d’une cache à visiter.
Nous, ! , avons intercepté le convoi en route vers l’hôtel du Cardinal (pas celui de Calimérie �) et
nous nous sommes joints à la troupe. Le débarquement se fit en ordre bien arrangé et le grand ami de Mrs
Web! nous conduisit vers la jolie salle aux murs de pierre sèche prévue pour le festin arachnéen! .
L’apéral! a commencé par un petit kiwir! accompagné de poivritons! au fromage (super bon ! )
et de toasts. Les langues se sont agitées (elles étaient déjà bien déliées) et les bouteilles se sont penchées
sur les malheurs des tristes verres vides . Quelques histoires de GC à droite et à gauche, des questions
sur de nouvelles mystères (Quoi d’autre ?  ), et bien sûr une grande corbeille de voyageurs! pour faire
le tour de la table (fatalement une spécialité de la TB Team ).
Entre l’apéral et l’entrée, Chantal a fait sa distribution traditionnelle de souvenirs maison (featuring
TB and TB ), quant à lui, Jean-Paul , a fait son show avec sa création de l’année : Asmakizuna
— Agur Jaunak. Il savait qu’on pouvait compter sur nous pour faire quelques efforts de décodage (et de
mémoire EPD pour notre Grand Ānini! ). Le vin ꌵ aidant, la partie déchiffrage s’est achevée mais il
restait à faire sens du premier résultat avec le chant traditionnel (bonjour les gens, salut les terriens). De
ce côté, ce n’était pas la chance aux chansons , on a galéré à découvrir le bon mode karaoke mais avec
un petit coup de pouce familial �, des poches de solutions se sont formées aux quatre coins de la table.
La moitié ne trouvant pas de kangourou à sa taille , Jean-Paul a essayé de lui faire comprendre
l’histoire des trios ꌢꌣꌤ et après une explication pour le moins laborieuse! , elle a compris...
Après l’apothéose dessertique! (et le passage du déchiffrement à la comptabilité), nous nous sommes tous

� �!!! ! ! ! retrouvés sur le trottoir pour une petite promenade plus digestive que
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mystérieuse (puisque les coordonnées et la force étaient avec nous). Pour conclure ces agréables retrouvailles,
Mrs Web! dénicha la cache concoctée par nos valeureux organisateurs et chacun rebroussa chemin
qui vers son chariot , qui vers ses pénates toutes proches .
Merci à la Tibby Team , qui n’a cure d’organiser des évents si sympas, pour cette troisième édition
et aux participants bien sûr. À l’année prochaine pour de nouvelles aventures. MPLE

Agur Jaunak by Tib — 3657
2017/11/20 Team, Unknown Cache (4/1.5)

#3657. Pendant cette riche soirée! chez le Cardinal, nous avons découvert en avant-première le TB-
mystère pendant l’évent célébrant le retour annuel de la Tibby Team à Dax : Asmakizuna � — Agur
Jaunak! . On n’a pas chanté basque mais on a compté sur nos doigts � (et eux sur leurs écrans

). Le vin aidant , on a déchiffré tant bien que mal les nombres et on s’est retrouvés avec la moitié de
l’énigme résolue ꌢꌣꌤ mais rien de bien concret! pour poursuivre si n’était notre propre résolution.
Après quelques essais infructueux  , Mr TB nous a mis sur la voie (voire sur le rail pour la moitié

) et on a redécouvert un grand classique des secrets des temps anciens très à la page . Après avoir
compté et recompté, s’être mis en trois pour arriver au résultat plutôt qu’à zéro . Les plus lettrés ont
compris l’alignement des mots et décrypté les coordonnées.
Le repas terminé, les gypsies de service! nous ont guidés vers le PZ présumé. L’équipe avançait
d’un pas déterminé quand l’arrière-garde (TB & TB ) a fait une ostensible pause au coin entre les
jardinières de légumes et les travaux. Du coup, la troupe s’est mise en formation d’attaque!! (pas en
tortue, ni en quinconce) et la cache a rapidement été prise dans la toile de Mme Araignée! . MPLC,
milesker Tibby Team .

No French needed to solve this one ! Some Basque might be useful but otherwise G. is our friend... After
all the numbers had been found, we were still puzzled at the result and it took some nudging from the
CO to put us on the right track even though the whole thing was a classic long before GC with library
best-sellers.
At the GZ, we would have missed the mark if the COs had not been there to shine a beacon on the right
crossroads (there had been some mix-up with the west dots). But as soon as they brought our company to
a halt, Mrs Web weaved her silky thread and fished the cache out of its hiding place. Nice mystery. TFTC
Tibby Team.
No Trade.

El misterio de Basajaun — 3658
2017/11/26 Yasude y AITZINA, Unknown Cache (2/1.5)

3658.
 
La moitié ayant siglé tout l’été
se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue.
Pas un seul petit PETot, de caches ou de gros bocaux,
Elle alla crier famine, chez l’impératrice, sa voisine
La priant de lui poser quelque cache pour subsister...

Malgré toute la bonne volonté de la ménagerie , elle avait raté le coche et se retrouvait les drapeaux
dans l’eau pour ce triste mois de novembre quand l’alarme a enfin sonné.

Alerte ! Alerte ! Alerte !
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Tout le monde à son poste !
 
À ces mots, la moitié ne se sent pas de joie,
Et pour rassembler son convoi,
Elle prend son porte-voix et ne laisse aucun choix.
Les pamplonais sont sans doute aux aguets, elle les contacte pour mettre au point une mission de
sauvetage internationale. Les Zeta sont déjà rassemblés mais pas encore prêts à partir, c’est l’heure du
desayuno spécial Écosse. Du coup, elle prend les devants et rendez-vous sur place .
À Elizondo, c’est l’anniversaire de la chorale et les places pour Ludo sont chères. La moitié
descend aux abords des premiers WP pendant que son double! cherche un petit recoin pour se ranger.
Au moment de se retrouver, on tombe sur une vieille connaissance locale JamBe �� et le pèreZ devant la
façade de l’église avec ses rosaces mystérieuses. L’équipe de Pampelune arrive dans tous ses Zetas et
commence à faire le point sur les données. Presque tout est décodé, il ne reste qu’un carré de détails avec
la fontaine  toute proche. Les uns comme les autres font des calculs savants qui s’avèrent un peu nuls.
Et puis la moitié demande ce qu’il faut faire avec les blasons. «  Quels blasons ? Ben, ceux-là! .  » La
cache a été mise à jour entre le moment où les Zetas l’ont regardée la première fois et le moment où nous
l’avions téléchargée. De nouveaux objets à compter avaient fait leur apparition. Bilan comptable : refaire
des comptes en tournant en rond, les pleins, les bombés, les entiers .
Une fois l’affaire certainement conclue, la certitude nous a abandonnés avec rougeur . Rien à faire,
aucune variante des différents comptes ne voulait se laisser certifier. Finalement, c’est par contact avec le
propriétaire que la lumière s’est faite (et une petite modification sur le descriptif). La troupe, qui était sur
le point d’abandonner, s’est remise en selle et on a cavalé! jusqu’à l’autre bout pour dénicher la cache.
Comme le dit Haritz Ibai, avec tant de GeoChasseurs pour la battue, la pauvre boîte aurait eu du mal à
s’échapper mais comme l’aurait voulu la tradition, c’est le Prince des FTF! qui a mis la main dessus.
Une expédition pleine d’aventures et de rebondissements. Revenus à la fontaine, nous avons pris congé de
nos amis pamplonais pour aller rendre manger chez le bayonnais ! le plus connu de Elizondo.
MPLC, milesker Yasude

Our better half was sitting on the brink of disaster, she had been waiting for a new publication for almost
a month and was contemplating the crevice separating October from November growing by the hour when
finally the alarm rang.
 
“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
Lucky Sunday ! Finally a chance to bridge the gap between the last two months. Hurriedly, she gathered
the troops and started mounting a joint rescue mission with the Zetateam from Pamplona. She got hold
of the Prince and managed to arrange some kind of attack plan. We would come from the North and the
Z from the South, pinching the cache in Elizondo with no route of escape.
At the site, the manoeuvre proved more difficult than anticipated. Surrounded at the fountain, the mys-
terious cache made us run around in circles (and squares) and we lost track of its position altogether after
a while. We had to call HQ (or more accurately CO) to get some help. In the end, we cornered it and our
Prince grasped the treasure. TFTC
In : oveja — Out : Ø
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Ongi Etorri — 3659
2017/11/28 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3659. Après les déboires matinaux de la moitié, c’est au tour du double de tenter sa chance, longtemps
après la bataille. Cette fois, c’est le contraire, l’échec est du côté des livreurs de livres (troisième fin de
non-recevoir) mais pas dans le géocaching. Ludo se range tranquille dans un petit parking très bien situé.
Le double franchit le cercle et découvre sans tarder une anomalie discrète. Tout en se demandant comment
il allait s’en sortir, la main se tend vers l’endroit cachidique et tombe sur une facilité bien pratique. Merci
pour le joli cadeau de Noël anticipé. On avait un projet tout à fait similaire mais GéoSnails que nous
sommes, il n’a jamais vu le jour à l’extérieur de notre coquille. Merci encore pour l’accueil des bayonnais
et des visiteurs qui entrent nombreux chez nous par ce rond-point ronflant. MPLC, milesker DorisBear .

Our better half had wished to find it on publication day but that was not meant to be even at 5am... So
when her double was doubling back from his unfortunate venture at the FedEx office looking for his lost
books for the third time, he stopped and tried the luck he had not had at the delivery.
Here, it was a blast ! Ludo parked behind the bridge, he crossed over and looked right at the suspicious
little shadow. There was still the question of grasping it but before he could even formulate the problem,
the discreet little handle met his fingers. Thanks for the early Xmas and the warm welcome for our visitors.
TFTC DorisBear.
No Trade.

skyline — 3660
2017/12/02 pakinyo, Traditional Cache (1/1)

#3660.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Cette fois, on ne va pas rater le coche comme en novembre, dès le 2 �, la moitié se jette sur les
sigles comme la pauvreté sur le monde. Dès avant le lever du jour, les préparatifs commencent avec la
sérénade «  Motivés  » . Heureusement, les désirs de rapidité sont limités par la GéoSnail attitude
et c’est seulement en milieu de matinée que Ludo démarre après quelques échanges avec l’ambassade
pamplonaiZe! .
La route est dégagée, Ludo arrive sans encombres sur les hauteurs de Errenteria dans un quartier déjà
visité pour d’autres caches . La moitié se fait laisser au PZ pendant que Ludo et son double!

cherchent un coin pour se ranger. Les recherches commencent au balcon pendant que les renforts arrivent
par en bas. La commandante des opérations de sauvetage envoie ses troupes chercher dans les contreforts
(«  Tiens ! Quelqu’un a oublié des lunettes , ici, sur le transformateur ?  »). L’équipe se rassemble à
l’étage et commence à chercher selon les indications de Dragon . Laborieusement, on explore d’un côté
et de l’autre du repère mis en place mais rien n’apparaît si ce n’est un petit mirage tactile près de la
marque.
Une fois, l’endroit désigné exploré, on repart sur une base plus intuitive! et presque tout de suite la
moitié met la main! dessus. Suspens !!! Roulement de tambour! , déroulement de clog ...!!

C’est le moment de profiter du paysage!! et de l’ascenseur (seulement le premier). Il fait un peu trop
froid  pour rester plus longtemps et on rejoint la chaleur de Ludo le plus vite possible, au moment
même où la grêle-neige se met à tomber! . Comme on allait démarrer pour continuer la chasse à Donostia,

1310

http://coord.info/GC7F6N3
http://coord.info/GC7F6N3#736052237
http://coord.info/GC7FFJ6
http://coord.info/GC7FFJ6#736155134


la moitié s’inquiète de retrouver ses lunettes : «  Ah, ben, justement, j’ai vu des lunettes rouges
quand je suis arrivé, sur le transformateur...  ».
Merci pour la vue et MPLC, milesker pakinyo �

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
This month, our better half had decided to fight for her FTF early on. This was the perfect opportunity.
Seen during the evening Friday, she had planned a morning start but with the usual snail speed, Ludo left
around 9am and we got on the spot around 10am. The Zetas had decided not to come, due to the bad
weather, so we proceeded immediately with the search. Dragon was fixated on a particular spot but after
checking-feeling around his mark for a while, we went back to normal geo-sense and found the little box
quickly after.
Nice view on the city and funny lift series. TFTC
In : flowers — Out : Ø

De puente a puente... — 3661
2017/12/02 pakinyo, Letterbox Hybrid (1.5/1.5)

#3661.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Cette fois, on ne va pas rater le coche comme en novembre, dès le 2 �, la moitié se jette sur les
sigles comme la pauvreté sur le monde. Dès avant le lever du jour, les préparatifs commencent avec la
sérénade « Motivés » . Heureusement, les désirs de rapidité sont limités par la GéoSnail attitude
et c’est seulement en milieu de matinée que Ludo démarre après quelques échanges avec l’ambassade
pamplonaiZe! .
Arrivés à la deuxième étape, Ludo trouve une place pas très loin (pas très officielle) et on arrive sur
le terrain glissant. Le sol est couvert de neige fondue  , il fait encore un peu frais mais les géosnails
s’activent autour des structures métalliques d’abord et puis des planches en désespoir de fer. Et finalement,
comme souvent , c’est la première idée qui revient avec succès en regardant un peu mieux!! .
Une cache de ville bien amusante et dans un endroit sympa. Dommage pour le froid... MPLC, milesker
pakinyo

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
This month, our better half had decided to fight for her FTF early on. This was the perfect opportunity.
Seen during the evening Friday, she had planned a morning start but with the usual snail speed, Ludo left
around 9am and we got on the spot around 11am. The Zetas had decided not to come, due to the bad
weather, so we proceeded immediately with the search.
There was melted snow everywhere on the grounds. We looked at the metallic structures first and then at
the planks. But in the end, it was our first idea that got us to the cache. Snow White could have come to
the rescue but our better half did not need her...
Nice place for a cache. TFTC
No Trade
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...y tiro porque me lleva la corriente — 3662
2017/12/02 pakinyo, Unknown Cache (1.5/1)

#3662.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Cette fois, on ne va pas rater le coche comme en novembre, dès le 2 �, la moitié se jette sur les
sigles comme la pauvreté sur le monde. Dès avant le lever du jour, les préparatifs commencent avec la
sérénade « Motivés » . Heureusement, les désirs de rapidité sont limités par la GéoSnail attitude
et c’est seulement en milieu de matinée que Ludo démarre après quelques échanges avec l’ambassade
pamplonaiZe! .
Par un concours de circonstances amusant, on avait essayé de résoudre le mystère chacun de son côté . Au
premier temps! , il y avait un checkeur un peu étrange qui ne voulait pas virer au vert et une addition
un peu salée à ce troisième chiffre qui était un nombre. Quand la moitié s’est mise à calculer, l’étrange
checkeur s’est fait la malle mais même avec une autre méthode de parenthésage, rien de bien convaincant
! .
Ce matin, la cache avait déjà évolué!  � et le mystère était enfin résolu. Sans doute une inversion entre les
coordonnées cachées et les coordonnées de la cache . Cette fois, pas de problème, la méthode 1 à fait
ses preuves et il ne reste plus qu’à aller dénicher l’affaire.
Ludo dépose la moitié sous la pluie à proximité du PZ mais comme elle a oublié de nourrir
son Dragon avec les dernières graines de coordonnées, elle cherche dans le parc autour du point de
référence pendant que le reste de l’équipe ! fait le tour du pâté de rivière pour venir se garer près
du train .
Au PZ , pas de problème, l’élément étrange est vite récupéré et le double! cherche sa moitié dans le
coin. «  Mais où est-ce qu’elle a bien pu passer ?  ». Au point d’origine bien sûr. Abritée sous la maison
des toboggans . La troupe repart vers le PZ à pied (Minnie & Nelly  ꍍ sont restées à Broadway)
et replace cette belle autre sur son support . On n’a pas vu l’oie (ni le! ) mais en tout cas, on a bien
joué avec cette cache à tiroirs verts. MPLC, milesker pakinyo �

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
Thanks to the Spanish Wikipedia for helping us with the Game of the Goose. The solution was reached in
many stages as the cache kept changing probably playing the Game on its own. First there was a checker
which would give than check the finale coordinates. Then our better half found a different way of getting
coordinates but not the right ones. After the night, the inversion had disappeared and a new formula
(whiter whites) had arrived. We figured we had had the right coords from the beginning and decided to go
after the treasure (probably a goose egg).
At the GZ, our better half did not remember that her Dragon had not eaten the last version of the egg
and she started looking around the given coordinates while trying to stay out of the rain. The rest of the
team managed to park and attempted to meet her at the GZ but as she was not there, they only found
the cache...
After we finally got together, it was time to log, reset the cache and find a nice warm bar for a hot coffee.
We did not find the Golden Goose but the chase was certainly amusing. TFTC
No Trade
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Fontaine de st Roche — 3663
2017/12/26 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3663.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Les préparatifs de Noël! allaient bonne marche quand l’alarme a retenti. La moitié a marqué une
courte pause d’épluchage pour prendre note de la situation et a rapidement décidé un moratoire de
deux jours . C’est donc ce matin après les différentes festivités familiales que l’équipe a pris ses roues
au compresseur pour cette petite expédition de sauvetage décalée.
Ludo nous a déposés devant la haie et la moitié a commencé à visiter les environs pendant que son
double! cherchait un passage pas très secret derrière le transformateur  . Sur place, avec l’indication,
la recherche s’avère efficace et c’est le moment d’organiser la cérémonie.
Fonce  , Trouve! et Fête sont tout propres pour cette occasion mais un peu fâchés entre eux, les
épinglettes tentent de les rabibocher avec l’aide de l’orchestre d’acier � mais c’est finalement le Gotham city

 qui mettra tout le monde d’accord avec son magnétisme irrésistible.
Fab prend un peu de recul et voilà l’instant immortalisé! . Après une petite séance supplémentaire,
c’est le moment d’admirer les autres curiosités de ce petit recoin. D’abord l’arbre tressé juste devant la
fontaine, ensuite la petite chapelle derrière et enfin l’église  .
Magnifique petite fontaine avec un double toit très original dans ce petit endroit bien calme et sympa.
Bravo pour la trouvaille � ! MPLC, milesker lauki3940

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
 
The alarm rang during Xmas eve preparations. For once, our better half decided that this would not
take precedence over cooking for dinner so the team waited until today to mount the traditional rescue
expedition. Ludo brought everyone to the GZ (or close enough) and the discovery was easy (with the hint).
Most of our time was devoted to the Flag ceremony and the photoshoot but we spend a moment more to
visit the other local curiosities : the tree, the chapel and the church. TFTC
No Trade

L’étang Blanc #2 — 3664
2017/12/26 lauki3940, Traditional Cache (2/2)

#3664.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Les préparatifs de Noël! allaient bonne marche quand l’alarme a retenti. La moitié a marqué une
courte pause d’épluchage pour prendre note de la situation et a rapidement décidé un moratoire de
deux jours . C’est donc ce matin après les différentes festivités familiales que l’équipe a pris ses roues
au compresseur pour cette petite expédition de sauvetage décalée.
Après la première victoire à la fontaine  et notre naufrage à distance des rives de l’étang noir  , on
arrive au parking prévu  . Direction le bord du lac Hardy en suivant le soi-disant chemin au bord de l’eau
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de nos cartes! . En fait, on a découvert un peu plus loin que le vrai chemin était en retrait et très
praticable directement en partant du parking.
Au PZ , on découvre un abri et l’embarcadère! pour l’enclos aux canards! juste en face. La cache
est bien en place et après l’extraction du coude un clog! tout neuf se dévoile. Nouvelle cérémonie des
drapeaux  ! . Cette fois, c’est la cabane qui est réquisitionnée pour l’occasion. La moitié en profite
pour s’abriter du soleil et admirer son clog préféré : tout vide...
On a beaucoup aimé  l’endroit accompagné des couins-couins!! des voisins ilotés! . Merci pour la
balade, idéale pour l’hiver par beau temps!  . Belle vue (même sans Laurel). MPLC, milesker lauki3940

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
 
The alarm rang during Xmas eve preparations. For once, our better half decided that this would not
take precedence over cooking for dinner so the team waited until today to mount the traditional rescue
expedition. Ludo found a parking space at the designated spot and we missed the very broad path to the
cache. Instead, we looked for the small trail marked on our map (not an actual path), and walked down
200 yards before finding the actual track on the left...
At the GZ, there was a small shelter and a tiny pontoon with two rowing boats, probably used to get to the
duck observation cabin in the middle of the lake. We found the cache easily and started the flag ceremony.
Our better half took the opportunity to admire the empty clog from inside the shelter with her favorite
curtains...
Nice place for a winter cache. TFTC
No Trade

L’auberge abandonné — 3665
2017/12/26 Shark40, Traditional Cache (2/1.5)

#3665. Après les missions de sauvetage! , on fait un petit détour en revenant pour visiter les rescapées de
la saison dernière. Ludo nous arrête bien plus près que le parking conseillé et, après quelques hésitations,
on passe par le portail plutôt qu’au travers du grillage. Arrivés dans le jardin de l’auberge, on visite l’abri
avant de s’attaquer à la cache elle-même. La moitié suit son Dragon et tombe directement sur
l’indication! ...
Par la fenêtre ouverte! , la moitié a pu apercevoir la cheminée de l’auberge et ses décorations brodées qui
évoquaient bien Noël! . Une cache sympa dans un endroit presque public. MPLC, milesker Shark40 � .

After the rescue missions, we took some time to check out the caches from last month. This one was more
accessible than mentioned in the description. The gate was not closed and some windows were even opened.
Our better half followed her Dragon to the GZ and the cache. She admired the chimney and its embroideries
from just outside. Thanks for the visit. TFTC Shark40.
No Trade.
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Le chemin de l’église — 3666
2017/12/26 Shark40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3666. On a commencé par chercher au WP indiqué avant de se rendre compte que les trouveurs
précédents nous avaient laissé des petits cailloux blancs ou plutôt une indication bleue par photo
interposée . Donc, après une visite assez détaillée de la cour devant l’église  , nous avons fait quelques
pas pour repartir vers l’extérieur et trouver quelques marches qui correspondaient bien � à l’image fournie
par opmb40! . De là, la cache est apparue assez vite, malgré la modeste feuille qui la dissimulait.
Le coin est effectivement en travaux mais plutôt du côté des coordonnées que de la cache elle-même. MPLC,
milesker Shark40 .

 
We started looking at the designated coordinates before noticing that the previous finders hinted at a
different location. So after inspecting the yard in front of the church, we left the premises to find the place
seen in opmb40’s picture. A quick find and a place more in keeping with the cache name... TFTC Shark40.
No Trade.

CR1 02a Chiberta - Ballade du Pignada — 3667
2018/01/04 patricia64 gilles64, Traditional Cache (2/2)

#3667. En visite aux Sables d’Or⛱ pour quelques maintenances d’hiver avec enfin du beau temps☀ ,
on décide de profiter du moment pour revenir visiter la nouvelle venue de la balade du Pignada! . Après
un bon petit arrêt buffet à Olatu chez notre fournisseur habituel de fusion asiatique, Ludo tente de
nous approcher du PZ par le sud. On fait le tour du quartier résidentiel à pied! mais de ce côté il n’y a
pas d’accès à la forêt. Finalement, il fait demi-tour et nous amène derrière le cimetière.
La moitié et son Dragon prennent la direction des opérations, le chemin serpente gentiment dans les
sous-bois. Quelques moldus épars!! courent ou promènent leurs chiens. Arrivés au coin du cimetière,
on prend la sente qui monte et un peu plus loin, on redescend sur la droite directement sur le PZ .
Avec l’indication, le double! arrive directement sur la cache. Surprise , il y a un petit échange à faire.
Kadia sort son assortiment et le clog! est prêt pour la cérémonie. Petite photo souvenir! avant de
repartir toujours sous le soleil vers Ludo et Broadway.
Bien sûr, on a oublié de noter l’indice . Mais c’est moins embêtant que d’habitude, vu qu’on a trouvé la
bonus il y a 4 ans! . Merci pour la première cache de l’année 2  18...
MPLC, milesker GLPP64 .

During one of our rare maintenance expedition, we decided to visit this new cache from the Pignada series
and enjoy the nice sunny weather. We took the walk from behind the cemetery and followed the path to
the PZ, meeting quite a lot of muggles running with their dogs on the way. At the GZ, it was very quiet.
It’s a little out of the beaten track and we had no trouble finding the cache with the hint and the visibly
trampled path... TFTC GLPP64.
In : anneau de Alfafolk — Out : buste rouge
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Étang noir #1 — 3668
2018/01/11 lauki3940, Traditional Cache (1.5/2.5)

#3668.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Pendant que la moitié fait ses visites, l’alarme retentit à Broadway. Bien sûr, pas moyen de la contacter
malgré le téléphone qu’elle a emporté avec elle. Le double! patiente, voilà déjà 3 jours qu’il n’a pas
mis les pieds dehors �, et avec cette cache qui sort quasiment au moment⏱ où la moitié s’apprête à rentrer,
c’est l’occasion...
Il pleut☔ , le temps est pourri⛈ , il fait déjà presque noir mais ça n’hésite pas une seconde⏱ . Dès que
l’équipe est au complet, Ludo démarre direct en direction de la cache de l’étang noir à l’étang blanc.
On avait adoré la dernière cache de l’étang blanc à l’étang d’Hardy, on repart !
Arrivés sur place, cette fois, on est bien au bon endroit �, il n’y a aucun doute, toutes les photos
correspondent.
Et même les indications de l’archivée de la veille sur la grimpette. On commence tout de suite la montée, et
après quelques tâtonnements, Dragon nous conduit vers le PZ et l’indication pointe � directement
sur l’emplacement de la boîte. Presque une ciste classique, tout est bien sec même sans zip-lock. Bien sûr
Fonce   Trouve  et Fête  s’activent pour leur 1ère cérémonie de l’année! . On se dépêche tant
qu’il reste un peu de lumière mais il fait déjà sombre.
Pour la descente, il y a spectacle! ! Une voiture passe mais ne semble pas goûter la mise en scène pourtant
très sophistiquée des glissades en mode luge �.
Le mauvais temps nous a quittés! , on est tout contents ! On en profite donc pour regarder le super point
de vue depuis le ponton , le lac est calme, personne, la nuit est quasiment là ... Magnifique! . Seul
regret, le temps ne nous permet pas de tester le joli banc et de rester flâner plus longtemps. MERCI
Lauki pour cette super cache et cette promenade nocturne impromptue. MPLC, milesker lauki3940
PS : on conseille quand même à nos successeurs d’y aller en journée, quand il fait beau pour pourvoir
admirer le paysage.

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
 
Our better half was occupied elsewhere so the alarm was wasted on her even though a text had gone out to
her straight away. When she got back, it took the whole of a minute to decide to rush out again and seek
the newly published version of the elusive Etang Noir. With the manoeuvres of the previous day, we had
some clues as to the terrain and with the new listing, we finally got our hands on the actual coordinates.
At the site, there was no doubt that this was the right place : all the pics were there to be seen. The
expected slope was there too. With the overcast weather, Dragon was not too precise in its directions but
he brought us to the GZ anyway and the hint led us to the right place.
Our better half quickly laid out the elements of the traditional ceremony before nightfall and we slid back
down (shoesled style) while a car turned around Ludo and headed back out (not GCs). After the find, we
took a minute to admire the (night) view on the lake and the bench.
The site was well worth the wait and the instalments on the publication. Thanks for the discovery. TFTC
In : badge Gotham City — Out : collier
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Alphabet Landais ... B pour Bélair à BATS — 3669
2018/01/20 MLF40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3669. En route vers une nouvelle sortie sous l’égide des BDX avec l’assistance des ours et magis-
tralement organisée par D&D!! . Juste avant l’arrivée, Ludo avait prévu un petit arrêt pour changer
les chaussures en prévision du trekking intense!! sous un soleil pluvieux☔ . Comme il y avait une
cache au coin ici, c’était l’endroit rêvé pour faire cette courte pause.
La bêbête nous attendait, perchée dans son antre, elle nous observait avec ses grands yeux bleux mais
ne voulait pas quitter son abri pour venir dire bonjour à la moitié restée avec Dragon et Ludo
à l’autre bout. Il ne restait plus qu’à signer avant de repartir pour trouver les palombes! à Geaune.
MPLC, milesker MLF40 . Bonjour à Dijon.

On our way to Geaune and the Columbas, we made a short stop to visit the blue-eyed dog perched in its
tree. Beautiful little cache. TFTC MLF40.
No Trade.

GEAUNE : complexe sportif. — 3670
2018/01/20 Scott_21, Traditional Cache (1.5/2)

#3670. Dunise! nous avait dit qu’il y avait une cache dans le coin, et c’était tout à fait vrai �. Pendant
que le puma , la dune! et le grand Ānini! géoblablataient, la moitié s’est éclipsée pour visiter
et découvrir le complexe sportif. On a commencé par le mur derrière avant de revenir vers le spot indiqué
par Dragon . Le double! s’est fait coiffer au poteau par une moitié très en forme.
Une cachette très bien trouvée avec un fort pouvoir attractif. MPLC, milesker Scott_21 .

We arrived at the car park and met our friends waiting for the troops to arrive for the day expedition at
the Colomba Cabin. While they were gently chatting, we walked to the back and started looking for the
cache around the corner. After asking Dragon for more precise directions, we moved back a bit and our
better half found the little very attractive cache in its well-found hide. TFTC Scott_21.
In : tulipe en bois — Out : Ø

LE GRAND BAS — 3671
2018/01/20 DuPaTé, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3671. Une cache épatante de DuPaTé ... ! On a pas poussé jusqu’au moulin à cause du temps menaçant
! mais toute notre petite troupe a suivi la guide! depuis le parking du centre sportif, le long de la
piscine et puis sur la route. Arrivés au PZ , les entreprenants !! ont sorti le matériel spécial pour
appâter la cache et la faire sortir de son trou mais au début rien n’y faisait . Il faut être pile-poil au bon
endroit pour arriver à choper l’affaire. Heureusement avec du thé et un peu de persévérance, c’est réussi
et le clog est là! , prêt à être signé . Une petite balade sympa avant de remonter vers le D comme DD
! ... MPLC, milesker DuPaTé .

We were lucky to come to this one with a group of Columbas well prepared for this type of problem. The
bear, the puma and the �̄nini had their tools ready and managed to extract the clog from its hiding place.
The tweezers were not enough to do the job and a pen-knife was brought to bear on the cache to retrieve
it... Nice hide ! TFTC DuPaTé.
No Trade.
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Alphabet Landais ... D pour DD — 3672
2018/01/20 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3672. Après le bas, nous voici devant l’ex-tanière tannique de l’illustre DD! . La plupart de nos
comparses ! !!  sont déjà passés par là et il ne reste que les [12]BDX et nous pour
compléter les signatures sur le clog. Jean-Jacques grimpe la butte, Catherine fait le tour suivie
du double! et la moitié prend à travers les plates-bandes un peu à droite. Ce n’est pas au pied du
mur qu’on reconnait les géocacheurs mais plutôt au bas du panneau. Les huits mains �� �! � � �
explorent en aveugle � sans succès. Certaines mettent les joues au sol pour tenter d’apercevoir l’affaire,
d’autres sortent leurs appareils à selfies! mais sans résultats.
Finalement, c’est le tâtonnement qui finit par tomber sur la boîte à un endroit où elle avait réussi à éviter
les précédentes tentatives! . Le double! met la main dessus et après quelques contorsions sort une boîte
pas si micro que ça sous le regard soulagé de la Dunise! : « je vous avais dit qu’elle était bien là ».
MPLC, milesker dune33! .

Tricky little one that had all four of us on all fours for a while. Finally, the double touched it by chance
and managed to retrieve after wringing his hands... Nice hide ! TFTC dune33.
No Trade.

La Tour des Augustins — 3673
2018/01/20 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3673. Les préposés à la découverte ont mis un moment à trouver le bon endroit mais à force de recherches
minutieuses, Mr Bear a fini par la toucher du bout des doigts �. C’est côté cloître que la cache a fini par
être attrapée! (avec moins d’efforts). Du coup, pendant que le double! faisait sa photo traditionnelle
! pour l’album de Kadia , la boîte est repartie à sa place avant que la petite fleur n’ait pu rentrer
dans la coquille. Après le retour à l’extérieur, on se retrouve tout seuls ! avec 2BDX et plus de
cache en vue. Nouvelle aventure pour retirer la boîte � et y mettre le petit cadeau prévu avant de se
lancer à la poursuite de la troupe déjà repartie vers les voitures... MPLC, milesker dune33! .
PS. Même si vous l’attrapez facilement du bon côté, faites le tour pour admirer l’autre...

We did not find it easily and had even more trouble retrieving it. But Dunise had the solution, it was an
easy grab from the other side (a place worth visiting in any case). While we were looking at the site from
inside, the group replaced the cache and left us with our exchange still getting photographed. Back in front
of the GZ, we searched again and manage to get the cache back to put our little flower in... TFTC dune33.
In : fleur — Out : Ø

Rosalie en vadrouille *NINA* — 3674
2018/01/20 dune33, Traditional Cache (1.5/2)

#3674. Petite expédition à travers les houx où notre moitié a disparu subitement dans la descente
pour ne faire un vague coucou! que bien après que la cache ait été découverte , admirée, signée et
rangée... Du coup, Kadia n’est même pas arrivée jusqu’au PZ et n’a pas pu ni admirer le bel œuf
! et sa boîte assortie ni participer à l’échange traditionnel des mini-bidules. Après un passage un peu
épique (et surtout piquant) à l’aller, la guide! nous a indiqué un chemin plus tranquille pour remonter
aux montures . De nouveau prêts à partir, il a fallu attendre l’égarée pour prendre le chemin de
la pierre du diable... MPLC, milesker dune33 .
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Nice little birdhouse complete with an enormous egg. We walked through the holly bushes to reach the
GZ and started searching a bit far from the actual GZ, but luckily some of us had prior experience with
this one and they led us away from our original mistake and towards the right tree. Our better half missed
this one completely having gotten lost in the forest with her Dragon and her very different point of view...
TFTC dune33.
No Trade (too bad Kadia got lost on the way).

La pierre du Diable — 3675
2018/01/20 vigneauetcie, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3675. Ludo arrive bon dernier sur le site et tandis que 1BDX prend son courage et son appareil
photo! à deux mains pour aller voir de plus près la cache, le reste de notre petite équipe ! décide
de rester au chaud et au sec en regardant de loin la cérémonie du clog . De notre poste d’observation,
il semble que Domi ! ait trouvé la cache avant même que nous n’arrivions et elle était déjà en train de
signer quand JJ est descendu.
En partant, on aperçoit la pierre derrière le gros arbre . Qu’est-ce qu’elle est venue faire là ? Merci
Vigneau pour la réponse historique et bon repos à la pierre... MPLC, milesker vigneauetcie .

As the tradition wants, we arrived at Vigneau’s cache under the rain and our better half decided to stay
in. Luckily the many brave GC in our group were not discouraged by a little shower and found the cache
alright. It was only afterwards that we saw the stone behind the oak tree and asked ourselves what is was
doing there and then read the cache description... TFTC vigneauetcie.
No Trade.

La cloche ne sonne plus ... — 3676
2018/01/20 MLF40, Traditional Cache (1.5/2)

#3676. Cette fois, la moitié rejoint le vol de palombes! sous le porche. D’après le grogneur , la
cache était censée être un peu haute mais elle avait sans doute pris ses quartiers d’hiver  un peu plus
bas pour être plus accessible aux rares visiteurs qui n’hibernent pas en cette saison... Et même les ours

, qui seraient supposés rester au chaud au fond de leur tanière, ont profité du moment pour remettre
la boîte en place.
Très jolie charpente sur le PZ avec une belle église  . MPLC, milesker MLF40 .

Once again, only our Better Half and the Consortium joined the other Wood Pigeons on the spot. The box
was perched in a relatively lower place than expected (much more accessible than anticipated). Beautiful
spot ! Belle bell... TFTC MLF40.
No Trade.

La cache a DD — 3677
2018/01/20 fdcdm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3677. Une cache bien nommée �, tout près de l’antre à DD! qui nous accueillait pour un festin festif
au coin du feu. Après le régal méridien, c’est le moment d’aller rendre visite à la fameuse boîte à

malices . Le propriétaire pachydermique a préféré laisser des traces taurines ou vachesques
qu’une authentique crotte de mammouth gigantesque. Heureusement qu’on la cherchait au bon endroit car
maintenant, comme son modèle, elle se confond complètement avec son environnement (ce qui explique le
mauvais pas du DD! , bon pied! , bon œil! ).
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Après la découverte, on a prolongé par une visite de la volière! et des tunnels voisins pour aller voir
l’Éric! local et son poste d’observation au poêle  ... MPLC, milesker fdcdm .

We discovered this one on a very special occasion. The famous DD had invited us for a very entertaining
lunch at his hunting cabin just a stone throw away and after the meal we took a leisurely walk to the
GZ. The theme here was quite funny and we found the expected Moo-Poo as the listing hinted... After
the discovery, we also visited the other Éric (not the CO) at his hunting post nearby (following the hidden
tunnels). TFTC fdcdm, and DDune33 for the opportunity.
No Trade.

LE TROUPEAU — 3678
2018/01/22 Fleura64, Traditional Cache (1.5/2)

#3678.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Trop tard pour sortir le soir de la publication , alors on remet au lendemain. Comme la moitié
perd ses dents le matin, elle doit ronger son frein � avec les gencives et attendre l’après-midi. Le temps
est maussade☔ , l’emplacement un peu loin mais les démangeaisons siglesques sont les plus fortes � et au
milieu de l’après-midi, l’alarme retentit à nouveau .
Chacun se prépare comme il pleut! , Ludo emporte quelques parasols!! au cas où. Tout l’équipage
est présent pour cette première expédition chez les fleuristes . On espère que woolf64! n’aura pas été
plus rapide que nous et que le troupeau sera toujours là. Mais vu le temps et le jour, la moitié n’a pas
trop peur du Grand Loup de Bardos, elle est plutôt focalisée sur les ours mais arrivés sur le site, pas
de trace de GC.
Pour entrer dans le bosquet, on se sert du parasol! pour écarter les ronces. Le double! s’avance dans
les bois et la moitié le rejoint pour admirer le troupeau dans la clairière . Il ne leur manque que
la parole pour qu’on puisse leur demander o‘ù est la cache. Il y en a bien un qui fait le malin et qui
s’avance pour nous donner un indice mais voilà, même si on a caressé l’idée de trouver tout de suite,
c’était presque ça mais pas vraiment. Il suffit de bien y penser! et finalement après avoir un peu ruminé

sur notre premier échec, on a découvert le poteau rose (ou plutôt grège).
Une mise en scène exceptionnelle pour cette cache très amusante et formidablement réussie. Bravo � !
En repartant, on s’était dit qu’il y avait du potentiel le long du chemin et ça n’a pas manqué de paraître
le lendemain, on reviendra une autre fois pour un autre dessert. MPLC, milesker Fleura64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
At the time of publication, the team was not ready to mount the traditional expedition. Our better half
was about to lose three teeth and we had to wait until she was fit to go. So in the middle of the afternoon,
Ludo brought us to the place and we started exploring.
It was not too long before we found the herd but it took us a little bit more time to get the cache. TFTC
No Trade
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LA TOUR — 3679
2018/01/22 Fleura64, Traditional Cache (2/1.5)

#3679. Après la visite du troupeau (oui, ça se visite !), Ludo nous ramène vers la première dans
le haut au pied de la tour. Le temps se gâte! , la troupe se hâte. Ici, ce n’est pas le poinçonneur des lilas
!  qui a fait son office mais plutôt celui des platanes! . Il y en avait plusieurs visibles de loin et puis la
moitié en a découvert un autre avec son lot de surprise .
Un joli bouleau de cache pour une première avec un camouflage inversé astucieux . On était vraiment
contents! de notre sortie avec cette belle paire, le Troupeau Tour 2018 . En repartant, il nous a semblé
que la tour penchait un peu comme d’autres édifices célèbres (Pise ou Sault et qu’en redescendant un peu
plus bas, il y avait comme une opportunité sur la gauche et ça n’a pas manqué, à un jour près .
Après la première pierre de la Tour et le Troupeau fleuri, on devrait s’attendre à un nouveau type de cache,
murie, elle, sur les abords du Château Bijou à la Coste Bieilhe. MPLC, milesker Fleura64 .

Very nicely done. We found several good candidates but the actual winner was turning its back on us
(probably looking at the view). We wondered how the COs had managed to place all these dummies but
they told us later that there was all in place beforehand. An awesome start for Fleura64’s first hide ! We
hope to find many more of the kind. TFTC Fleura64.
No Trade.

Chateau de Cauneille — 3680
2018/01/22 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3680. Depuis le temps qu’on passait devant ce château à Cauneille en disant à chaque fois qu’il lui
faudrait une cache pour attirer l’attention des passants!! sur cette jolie rénovation. En venant de
l’est, on aperçoit le bâtiment de loin avec ses couleurs surprenantes et à chaque retour d’expédition au
pays des caches à histoires entre les Plumes! , les Yvains! et le Paul! , on était surpris de le trouver
là, resplendissant au milieu de la colline.
En arrivant de Peyrehorade ! , on a manqué le tournant et on est allés faire demi-tour  en bas pour
venir se ranger dans l’alcôve interdite. La petite cache faisait la sieste, tranquille à l’ombre (et à l’abri de
la pluie). Avec Ludo pour nous tenir au chaud, on a fait vite pour la signature et la repose avant de
repartir vers la voisine toute proche.
Bien beau château ... ! MPLC, milesker lauki3940 .

We had been looking at the beautifully renovated castle for a long time, wishing for a cache to be placed
there. And some day, our wish was granted by Lauki3940. It was nice to come and log the cache in front of
this underrated landmark. The hide was simple and we were grateful for it in the really bad weather. Ludo
made room for a quick log and we were soon on our way to visit the neighbouring one. TFTC lauki3940.
No Trade.

Notre Dame du Pays d’Orthe — 3681
2018/01/22 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3681. Un recoin isolé avec un grand parking  très accueillant. Ludo était pressé de repartir et nous
a laissé pile-poil devant le PZ . La moitié n’a même pas eu le temps de mettre le pied (ni le nez)
dehors que le log! était déjà là. Une gare&prends très bienvenue pour ce jour de mauvais temps. Kadia

a profité de l’occasion pour placer une cabrette qu’elle abritait depuis un moment...
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On n’a pas beaucoup pris le temps d’admirer la vue!! ni l’église  mais on était très contents de
notre visite à Cauneille. On visitera la prochaine fois qu’on viendra pour aller un peu plus loin sur la
route chercher des caches aux Yvains! . Ça nous changera de l’arrêt au puits de Baigts-de-Béarn. MPLC,
milesker lauki3940 .

Nice quiet corner on this week day. With the really bad weather, Ludo brought us to the closest possible
place and while our better half prepared to log, her double stepped out and caught the cache. Time for a
little exchange and we were soon on our way to Broadway. Home warm home. We will come back another
day to look at the church and the view. TFTC lauki3940.
In : chèvre — Out : Ø

Australia Day 2018 — 3682
2018/01/27 DorisBear, Event Cache (1/1)

#3682. Préparés activement la veille à l’intégration avec les tests de citoyenneté et en collectant nos tongs
d’hiver et d’été, on a raté l’heure de départ à cause du décalage horaire. Arrivés sur place, Ludo trouve
l’allée déjà bien remplie et découvre la décoration aussienne. Des ballons, des drapeaux! , un portique et
nos hôtes rhabillés pour l’occasion : Crocodile Benee complet avec le chapeau à dents, la veste en cuir
de croco et le “vrai ” couteau & la reporter, Sue Seledax , en tenue de brousse à tongs.
Après l’accueil et les tours de piste traditionnels : « ah... ! ça faisait longtemps », « comment ça va depuis
la semaine ? », « vous êtes d’où ? », les ours battent le rappel pour le début des jeux. On commence avec
le lancer de tongs sur cible. Deux grandes bassines disposées à une dizaine de mètres, une bleue avec un
grand panneau cible à 5 points et une noire plus loin et sans panneau arrière pour 10 points. Sue appelle
les candidats un par un dans l’ordre alphabétique des pseudos et c’est le début de la première partie.
À tout seigneur, tout honneur, le grand Ānini commence. L’affaire est bien compliquée et malgré quelques
réussites furtives, la plupart des tongs finissent loin des bacs. Heureusement quelques « juges de ligne »
adaptent sensiblement les positions des cibles en fonction des tirs et quelques sandales marquent le but.
Après la précision, on passe à la distance et on découvre les mystères de la gravité et de l’aérodynamique
(sans parler des ballons furtifs débarrassés par 2BDX après les premiers incidents). Quelques uns réus-
sissent des lancers formidables avec les tongs légères de plage mais la plupart des participants réclament
de concourir avec
la Tong à DD, connue pour ses propriétés fulgurantes pour la distance (la tong de mariage est un objet
exceptionnel). Au milieu de la partie, l’araignée débarque et jette sa toile sur les bacs avant de s’intégrer
dans le jeu à distance. Sur le terrain, les mesures sont prises sur les marques préparées à l’avance par
Crocodile B & Sue S. La tâche n’est pas ardue mais un peu dangereuse, des arbitres ont reçu des claquettes
dans la figure, mais pas d’accident...
Résultat des courses ? Après délibération du jury, trois vainqueurs sur le podium.

• Puma : Kangourou de bronze

• Comte : Crocodile d’argent

• 1BDX : Tong d’or (First to Flip)

Après la remise des prix et le point presse pour immortaliser l’événement, nous partons pour une petite
balade apéritive à la recherche de notre visa australien. La moitié avait fait le gros du travail la veille et
pour une fois, on suit la troupe à la recherche de la mystère avec Dragon à jour. Il fait super beau☀ et
la mystérieuse multi nous fait profiter du soleil si rare ces derniers temps. La bande s’allonge sur la route
après la première étape et on arrive petit à petit vers le PZ où le road-train nous attendait. La cache est
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bien là avec son lot de surprise et après une nouvelle séance photo, on repart vers la tanière toujours sous
le soleil.
Pour le final, c’est dîner-spectacle avec le BBQ show. L’antre d’Helmut a été transformé en restaurant :
nappe, guirlandes, ballons, fanions. Les vins d’en dessous et d’à côté se côtoient sur les tables, les conver-
sations vont bon flot, les assiettes se remplissent et se vident jusqu’au moment du Oz-burger , un
empilement vertigineux de pain, sauce, salade, betterave, tomate, steak, fromage, ananas, œuf, pain. Pour
la dégustation, de nombreuses techniques sont apparues de la grande gueule au démontage complet en
règle. Après les entrées, la montagne de résistance, les saucisses, on a attaqué la parade des desserts avec
une douzaines de propositions pour terminer par un dernier tour de géoblabla après le café.
Une petite séance de vaisselle pour marquer la fin du sens dessus dessous (down under) et le retour en
France avec un petit tour au Louvres. Bravo aux ours pour cette nouvelle journée formidable. MPLE! ,
milesker DorisBear .

Australia Day Cache — 3683
2018/01/27 DorisBear, Unknown Cache (3/1.5)

#3683. Après les vents australiens! , on quitte les tongs � � , les fanions , les ballons et tout le
décorum de la tanière pour faire une petite balade apéritive sous le soleil! . Pour une fois, la moitié

a fait tout le travail préparatoire quasiment en solo et les coordonnées de la première étape n’ont
aucun mystère! pour elle (contrairement aux manœuvres du Dragon ). Munie de son attestation et
des coordonnées, elle poursuit le puma parti loin devant et le rejoint à pied d’œuvre en Nouvelle
Galle du Sud dans le quartier des artisans. Un petit coin très attachant! mais que l’on quitte
rapidement dès que la troupe se rassemble et découvre l’indice conduisant à l’étape suivante. Notre équipe
s’allonge sur la route qui serpente  vers le nord, la deuxième étape est vite découverte et la promenade
se termine bientôt avec la découverte des carrosses sur site. Crocodile Benee amène ses ouailles
⛺  !!!!! � découvrir sa dernière œuvre, à la fois dans le thème et du grand
Bern-Art vert. Une cache du Bush australo-japonais. Bravo pour la sortie sous le soleil et la jolie surprise
finale. MPLC, milesker DorisBear .

After throwing our flip-flops to the wind, we leave the Down-Under deco complete with the little flags and
the balloons for a short afternoon walk around the bush. The mystery led us out-back in the famous pink
area nearby. This was not NSW but it had some similarities and our team quickly found the missing link
to reach the next station. Not as big a farm as one would think in Oz but still an impressive place with a
big gate and a tree. Our inspectors found a new plate there to further our search and all the mates formed
a new road-train to reach our final destination. The evolution was slow, but it did not take us centuries to
reach the Northern Territory and its famous National Park infested with dangerous wild life. Our Crocodile
Benee introduced the team to his latest creation. A themed cache complete with its Bush, its Bern-Art
and a Guardian... TFTC DorisBear.
No Trade.

J014 - Géodyssée 40 64 — 3684
2018/02/04 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3684. Sortie en fin d’après-midi pour profiter des quelques rayons de soleil égarés! . Après les acrobaties
autour du casino et l’échouage près de la grande plage, Ludo nous amène dans ce petit quartier
reculé, très sympa où il a trouvé sa place dans les ruelles sans problème. On se croirait dans un village! ,
dans l’allée juste à côté de celle de la cache. Au bout de la rue, la mer et une jolie villa qui monte la garde.
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Pour dénicher le trésor point de problème, l’indice nous a conduit directement au but. Même la moitié
est largement à la hauteur. Le problème viendrait plutôt des moldus de retour de week-end qui se

garent juste en face et commencent à décharger leurs bagages lentement. L’occasion de faire un petit
tour de pâté et de profiter de l’ambiance. MPLC, milesker gilles64 , Mr le Comte .

We decided to go out and enjoy some of the sunshine this late afternoon. The closest caches were on the
J-odyssée and after the botched attempt at the first one, we moved to this very nice location, a sort of
village just one block from the seafront. The cache and the alley were easy to find, we only had trouble
when we tried to put it back in place because a couple of muggles parked their car just across the street
and started unloading their luggage... TFTC gilles64.
No Trade.

J015 - Géodyssée 40 64 — 3685
2018/02/17 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#3685. Après des semaines de pluie continue! , une brève éclaircie nous attire dehors! . Elle dure
tant bien que mal jusqu’à notre arrivée sur site par le chemin des vacanciers (merci Morgan! pour la
promenade inattendue). Dans l’impasse, on pousse quelques scoots virtuels! pour laisser Ludo devant
la vue magnifique et la mer démontée .
Quelques pas devant ThalMar, on passe l’entrée pour une arrivée au PZ . Le double! se fixe sur les
flèches blanches énormes et soulève une ou deux plaques de ciment qui se reposent discrètement derrière la
murette mais la moitié arrive et aperçoit!! la cache de loin. Petit intermède pour dénicher la boîte

et nous revoilà dans l’allée pour visiter les alentours de la paillote! . Il est temps d’enchaîner et de
rejoindre Ludo pour éviter le zirimiri qui pointe le bout de ses gouttes☂ .
MPLC, milesker gilles64 .

There was a short break in the continuous rain and we jumped out of Broadway to enjoy the furtive bit
of sunshine while it lasted. We reached the site by the long and winding road thanks to Morgan but the
weather was holding and we managed to reach the GZ without getting drenched at all.
At the site, our better half came to the rescue of her double that had gotten side-tracked by the traffic
arrows on the lanes, moving around the little pieces of concrete resting discreetly behind the little white
wall. She saw the cache from afar and after some lame stunts the clog was available for the usual signature...
TFTC gilles64.
No Trade.

J016 - Géodyssée 40 64 — 3686
2018/02/17 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3686. Cette fois, on s’est fait surprendre par une petite bourrasque de grèle! et on a opéré un repli
stratégique dans notre abri ambulant . La moitié a passé dix minutes à observer les grelons  
sauter sur les pare-brises et les capots et puis la giboulée! s’est arrêtée soudainement! comme elle avait
déboulé.
La découverte est passée comme une lettre à la poste �, après avoir fait le tour du parking  . On a
profité de la vue sur les maisons de la colline en arrière-plan du bâtiment moderne de la Cité de l’Océan et
de deux ou trois pokemons qui trainaient par là avant de se faire de nouveau surprendre par une averse
! au moment de replacer la boîte.
On était sur le point de repartir quand on a finalement pensé que la Géodyssée! avait des indices dans
les différentes boîtes pour la bonus... Retour au PZ pour noter l’indice. MPLC, milesker gilles64 .

1324

http://coord.info/GC6RRP3
http://coord.info/GC6RRP3#746991890
http://coord.info/GC6RRPC
http://coord.info/GC6RRPC#747000273


This time we got surprised by the rain or more accurately by some hail just when we were getting to the
GZ. After waiting out with Ludo, we ventured again outside and took a tour of the car park before noticing
the rightful suspect. We managed to get the treasure just before the next bout of rain but we had to wait
again before placing the box back into its place...
From the car park, there is a very nice view of the two beautiful houses on the hill with the modern Cité
de l’Océan in the foreground. TFTC gilles64.
No Trade.

J017 - Géodyssée 40 64 — 3687
2018/02/17 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3687. Pour celle-ci, il y avait anguille sous roche mais pas pibale sous caillou . Même avec les indications
précises données par la photo, elle nous a échappé! . Sans doute, partie avec un des nombreux escargots

pour un périple dans le coin, elle ne nous avait pas attendus .
Au vu des circonstances, notre attachée diplomatique , la chancelière-chevalière! , a contacté sa suze-
raine pour mander une mission de remplacement. Le Comte était justement disponible pour gérer les
affaires et après instructions, la moitié a fait déposer une nouvelle boîte! à l’endroit prévu : un abri
qui fait honneur au dicton carabinier. MPLC, milesker gilles64 .

We replaced the missing container probably gone with the snails to take a trip to the salad fields somewhere
to the East. Some snails had stayed behind and we called the Count to get precise instructions. Having
readied everything accordingly, in a masterful strike of mindfulness, we forgot to actually signed the newly
prepared clog... TFTC gilles64.
No Trade.

CR2 01 Chiberta - Ballade du Pignada — 3688
2018/02/18 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3688.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Cette semaine, la sirène était en panne et l’équipe a marqué un certain temps de retard au démarrage
⏱ . Heureusement, une dépêche! envoyée de la côte nous a avisés de la série de publications qui
avaient échappé à notre vigie . L’ensemble constituait une promesse de sigle avec 17 caches et seulement
45’ écoulées même super-Touriste n’allait pas avoir eu le temps de tout rafler. La moitié n’a
jamais mis si peu de temps à préparer son attirail : pocket query, matériel, chaussures de compétition et
même piles chargées, le tout rassemblé en moins de 10 minutes. Son double! avait à peine eu le temps
de réveiller Ludo que la troupe était partie vers la forêt du Pignada .
Sur place, on retrouve un haut lieu bien connu  du géocaching local (et d’autres choses). C’est la course
! jusqu’à la première pour découvrir si quelques braconniers se sont aventurés sur la boucle malgré le
temps peu engageant! ...
La moitié arrive au PZ .
La boîte est là .
Roulement de ttun-ttun! , dépliage de clog! , suspense (enfin pour les fêlés du sigle qui se précipitent
sous la pluie) : pas de G1G1! , pas de Reyo , pas de Zazia! . Normal, il pleut, il fait pas beau, c’est
la fête aux escargots .
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Dans la précipitation (et les précipitations), la moitié a égaré son « Fête » et la cérémonie des drapeaux
est compromise mais Festif! est là pour prendre le relais. Petite séance photo! sur la coquille pour fêter
comme il se doit le sigle  ! tant attendu de février. Depuis déjà une semaine, la collectionneuse!

s’inquiétait de son 30ème mois et commençait à envisager une expédition lointaine et périlleuse. Ouf! !
Merci au Comté pour cette série prometteuse qui nous ramène sur un terrain remarquable au cœur
du GC de la côte , notablement pour la série de la Comtesse et une mystérieuse cache mythique.
Merci pour la sortie, merci pour la série, mais surtout merci pour le 500ème sigle !!! MPLC, milesker
gilles64, notre Comte

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team
was called to attention, not by Mark or Camel, not by Fab but by an almost divine intervention. Our alarm
bell was OOO.
 
The carrier pigeon arrived 45’ minutes after the fact but soon enough for us to rest assured of getting at
least one FTF. Nobody could have gotten to all the caches in this time under the ugly weather.
At the site, there was a little bit of tension before unfolding the clog but there it was : empty !!!
Good omens for the rest of the trail. TFTC
No Trade

CR2 02 Chiberta - Ballade du Pignada — 3689
2018/02/18 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3689.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après un démarrage laborieux mais en trombe sauvé par le pigeon voyageur, voilà la moitié rassurée . Son
objectif mensuel  ! est atteint et il ne reste plus qu’à profiter de la balade avec son ami Zirimiri .
La balade rappelle des pérégrinations nocturnes mais elle nous fait découvrir un nouveau monument⛩ .
L’indication est très bien trouvée et nous a permis de découvrir la cache assez facilement. Quel travail !

On se demande avec quels genres d’outils le Comte a pu réaliser une telle œuvre. MPLC, milesker
gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team
failed to hear the alarm as our bell was OOO. Luckily our sovereign sent a friendly reminder and we got
wind of the new rescue mission to arrange.
After achieving her monthly goal, our better half was happy and finally relaxed. It was nice to enjoy the
walk without pressure and reach this new landmark. We could not help but wonder how our Count had
managed to build this pine-arch, what tools had he used ? At any rate, that was a really good cache with
an insightful hint for Frogs... TFTC
No Trade
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CR2 03 Chiberta - Ballade du Pignada — 3690
2018/02/18 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3690.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après un démarrage laborieux mais en trombe sauvé par le pigeon voyageur, voilà la moitié rassurée .
Son objectif mensuel  ! est atteint et il ne reste plus qu’à profiter de la balade avec son ami Zirimiri

.
Il suffit de passer le pont, c’est tout de suite l’aventure, laisse-moi tenir ton bâton, elle t’emmène visiter
la verdure... La montée sur la butte se déroule sans problèmes, on erre un peu de pied en pied
mais on finit par démêler nos pinceaux avant de les prendre à moitié dans le tapis (de mousse ou
d’aiguilles). Après la descente, l’ami Z nous rejoint et commence son monologue insistant! qui va
durer tout le reste de la matinée. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO. Luckily our sovereign sent a friendly reminder and we got wind of the new
rescue mission to arrange.
After achieving her monthly goal, our better half was happy and finally relaxed. We left the artsy arch and
walked on to the next station. This one was a bit higher than usual and after an easy climb and find, our
problems started with the ‘descent’. Our better half took the opportunity to rehearse her participation in
the Winter Olympics Sled : Slip Sliding Away... TFTC
No Trade

CR2 04 Chiberta - Ballade du Pignada — 3691
2018/02/18 gilles64, Traditional Cache (2/1.5)

#3691.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après un démarrage laborieux mais en trombe sauvé par le pigeon voyageur, voilà la moitié rassurée .
Son objectif mensuel  ! est atteint et il ne reste plus qu’à profiter de la balade avec son ami Zirimiri

. Le terrain un peu accidenté coupe l’équipe en deux. Pendant que Dragon et sa maîtresse font le
tour du bois, le double! coupe à travers mousse et se retrouve au PZ avant l’arrivée de la chasseuse
officielle. Vite loguée sous la douche avant de repartir pour le bout de la boucle. MPLC, milesker
gilles64 .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO. Luckily our sovereign sent a friendly reminder and we got wind of the new
rescue mission to arrange.
After achieving her monthly goal, our better half was happy and finally relaxed. She took the long way
around with her Dragon to reach the site, so it left an opportunity for her double to sign the clog and reset
before she got there. On to the next one, wishing for a dry break. TFTC
No Trade
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CR2 05 Chiberta - Ballade du Pignada — 3692
2018/02/18 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3692.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après un démarrage laborieux mais en trombe sauvé par le pigeon voyageur, voilà la moitié rassurée .
Son objectif mensuel  ! est atteint et il ne reste plus qu’à profiter de la balade avec son ami Zirimiri

. Dragon nous a joué un tour (voire plusieurs) et nous a emmenés de l’autre côté de la route pour
chercher la cache. La moitié a failli créer un bouchon mais pour finir elle était dans le coin opposé au
pied du seul liégeois ... MPLC, milesker gilles64 .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO. Luckily our sovereign sent a friendly reminder and we got wind of the new
rescue mission to arrange.
After achieving her monthly goal, our better half was happy and finally relaxed. At that site, Dragon tried
to trick us into searching across the road but finally our chickens came to roost on the other side of the
road. Why did the Dragon cross the road ? Just the usual screw up... but in the end we found the cork-bark
and the vial... TFTC
No Trade

CR2 07 Chiberta - Ballade du Pignada — 3693
2018/02/18 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3693.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après un démarrage laborieux mais en trombe sauvé par le pigeon voyageur, voilà la moitié rassurée .
Son objectif mensuel  ! est atteint et il ne reste plus qu’à profiter de la balade avec son ami Zirimiri

. Après l’échec cuisant du petit pin! , l’équipe retrouve ses lauriers avec une cache au cœur simple

. Il se fait tard  et la troupe commence à se hâter vers Ludo ... MPLC, milesker gilles64 .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO. Luckily our sovereign sent a friendly reminder and we got wind of the new
rescue mission to arrange.
After achieving her monthly goal, our better half was happy and finally relaxed. No Hardy, but his partner
was definitely at the GZ with many boughs spreading around the cache. Our better half had no trouble
retrieving the box from its nest. TFTC
No Trade
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CR2 08a Chiberta - Ballade du Pignada — 3694
2018/02/18 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3694.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après un démarrage laborieux mais en trombe sauvé par le pigeon voyageur, voilà la moitié rassurée .
Son objectif mensuel  ! est atteint et il ne reste plus qu’à profiter de la balade avec son ami Zirimiri

. On termine notre première sortie sur le CR2 sous la pluie! et la moitié s’affaire à loguer
pendant que son double! s’avance déjà! vers la cache suivante histoire d’arriver à l’heure pour

l’anniversaire de K-Zoo! devant le petit poisson . MPLC, milesker gilles64 .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO. Luckily our sovereign sent a friendly reminder and we got wind of the new
rescue mission to arrange.
After achieving her monthly goal, our better half was happy and finally relaxed. Until we reached this spot
where it became obvious that we had to hurry up if we wanted to be on time at the K-Zoo birthday lunch
across the Little Fishy... So our better half stayed at the site and logged while her double walked on to do
the same at the next and last one. TFTC
No Trade

CR2 09 Chiberta - Ballade du Pignada — 3695
2018/02/18 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3695.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après un démarrage laborieux mais en trombe sauvé par le pigeon voyageur, voilà la moitié rassurée .
Son objectif mensuel  ! est atteint et il ne reste plus qu’à profiter de la balade avec son ami Zirimiri

. Dernière cache du premier tour du CR2! . Il est tant de repartir vers d’autres aventures mais pas
sans sigler ce dernier clog vierge. Pendant que la moitié arrive au galop de la station précédente,
son double! signe vite fait en Catimini avec Zirimiri toujours aussi bavard... MPLC, milesker gilles64

.

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO. Luckily our sovereign sent a friendly reminder and we got wind of the new
rescue mission to arrange.
After achieving her monthly goal, our better half was happy and finally relaxed. At this point, we had to
give up the trail and get back to Ludo. A family event extracted us from the FTF series. While our better
half came running from the previous station, her double quickly signed the clog and we were ready to go
and attend the K-Zoo birthday special... TFTC
No Trade
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CR2 15 Chiberta - Ballade du Pignada — 3696
2018/02/19 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3696.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Deuxième passage sur le CR2. Cette fois, l’expédition est plus facile et surtout notre ami Zirimiri se
tient tranquille pendant presque toute la promenade. On commence par la fin qui est accessible depuis
le bord de la route , presque à côté de notre aire de pique-nique préférée. On ne s’attendait pas à trouver
des buttes le long du parcours, mais c’est très commun dans ce recoin de Sherwood .
Après avoir fouillé la mauvaise souche de fond en comble , l’équipe se scinde en une moitié (et un
double! ). L’un part en arrière pour chercher une éventuelle oubliée! , l’autre! déniche une bonne
candidate, à l’abri des regards tout près. Bingo ! ! C’est la bonne... MPLC, milesker gilles64 .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO.
After achieving her monthly goal the day before, our better half was happy and finally relaxed. We left
Ludo on the side of the road and walked to the nearby GZ. Our first suspect was innocent. We frisked it
for a while and then compared its profile to the provided sketch and decided to find another candidate.
Our better half searched the vicinity while her double doubled back and looked for missed stumps. The
huntress quickly found the culprit and the cache... TFTC
No Trade

CR2 16 Chiberta - Ballade du Pignada — 3697
2018/02/19 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3697.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Deuxième passage sur le CR2. Cette fois, l’expédition est plus facile et surtout notre ami Zirimiri se
tient tranquille pendant presque toute la promenade. Le chemin continue avec ses hauts et ses bas.
Celle-ci nous domine un peu et la moitié joue les chèvres pour arriver au PZ . Pas de problème
pour dénicher la boîte et c’est un petit coup de parapluie! qui permet à Marie (pas Poppins☂ ) de
redescendre pour repartir vers de nouvelles aventures. MPLC, milesker gilles64 .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO.
After achieving her monthly goal the day before, our better half was happy and finally relaxed. Ups and
downs on the trail led us to the new GZ. Our better half climbed the little bluff and brought out the cache.
After getting her signature on the virgin clog, a little leap and her umbrella took her back down the trail
supercalifragilisticexpialidociously. TFTC
No Trade
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CR2 10 Chiberta - Ballade du Pignada — 3698
2018/02/19 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3698.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Deuxième passage sur le CR2. Cette fois, l’expédition est plus facile et surtout notre ami Zirimiri se tient
tranquille pendant presque toute la promenade. Après la #16, on a fait un petit détour pour arriver
à la #10. D’abord, on a hésité entre repartir vers les maisons! ou le parking officiel, et puis on a pris
la route qui donnait sur l’impasse des villas. Après ça, on a aperçu le transformateur de la veille avec son
tag Bob l’éponge et on a trouvé une voie forestière défoncée par les tracteurs pour le rejoindre. De
retour sur les chemins, on a suivi les indications de Fab jusqu’au site tandis que Dragon continuait
sa léthargie à moitié comateuse.
Arrivés à destination, l’indication était on ne peut plus efficace et la signature fut rapide. Une cache
sans pin  ! Zirimiri nous a même laissé tomber pour aller discuter avec d’autres et on a pu terminer
tranquilles et secs... MPLC, milesker gilles64 .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO.
After achieving her monthly goal the day before, our better half was happy and finally relaxed. We lost
our way but finally saw the familiar Sponge Bob transformer from the day before and found a way to rally
it. From there, we followed Fab (as Dragon was in a semi-coma) to the site and easily found the cache. Not
a pine for once ! TFTC
No Trade

CR2 11 Chiberta - Ballade du Pignada — 3699
2018/02/19 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3699.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Deuxième passage sur le CR2. Cette fois, l’expédition est plus facile et surtout notre ami Zirimiri se
tient tranquille pendant presque toute la promenade. La promenade continue vers le nord de la forêt

. On retrouve les chemins de sables et le quartier familier en arrière du cimetière et au coin du sentier
du Pavillon Chinois⛩ . Sur place, la moitié découvre progressivement la boîte et elle se prépare pour
la fin de la 37ème centaine ... MPLC, milesker gilles64 .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO.
After achieving her monthly goal the day before, our better half was happy and finally relaxed. We walked
pass the familiar parking point for the Chinese Pavilion and reached the GZ. Our better half uncovered
the box in several pass and after signing we proceeded to the following station, preparing to cross to the
next ‘century’. TFTC
No Trade
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CR2 12 Chiberta - Ballade du Pignada — 3700
2018/02/19 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3700.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
C’est au milieu de ce deuxième passage sur le CR2 que la 37ème centaine prend fin . Une expédition
de sauvetage mémorable  ! , réalisée en deux temps. Pour cette deuxième matinée, l’expédition est
plus facile et surtout notre ami Zirimiri s’est tenu presque tranquille pendant quasiment toute la
promenade, sauf ici où il est revenu fêter avec nous le changement de siècle ...
Ici, c’est aussi un changement de style avec l’indication géométrique sans pin . La moitié monte la
petite butte et trouve! la cache à l’endroit prévu. Après cette étape, il ne nous reste plus qu’à terminer
le tour de la pinède sous la bruine... Merci Zirimiri pour la compagnie. MPLC, milesker gilles64

.

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO.
After achieving her monthly goal the day before, our better half was happy and finally relaxed. This one’s
hint was very clear and we did not need any GPS to find the cache. Our better half climbed the short slope
and found the cache in the expected place. TFTC
No Trade

CR2 13 Chiberta - Ballade du Pignada — 3701
2018/02/19 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3701.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Deuxième passage sur le CR2. Cette fois, l’expédition est plus facile et surtout notre ami Zirimiri se
tient tranquille pendant presque toute la promenade. Après les festivités de la précédente , ici,
c’est le moment de se détendre. La moitié fait sa pause pendant que son double! mange une petite
glace angloye . Une boîte magnifique, déjà vue la veille, qui combine la forme des pommes, le thème de
la forêt et les plages d’Anglet⛱ . On n’était pas aux fraises mais on a trouvé quand même. MPLC,
milesker gilles64 .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO.
After achieving her monthly goal the day before, our better half was happy and finally relaxed. This one
has a really funny box. We did not understand the hint about the strawberry tree but it did not prevent
us from finding it. No ice cream inside, but a normal vial and a clog. This is the furthest one, now we turn
back towards Ludo and the Bonus... TFTC
No Trade
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CR2 14 Chiberta - Ballade du Pignada — 3702
2018/02/19 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3702.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Deuxième passage sur le CR2. Cette fois, l’expédition est plus facile et surtout notre ami Zirimiri se
tient tranquille pendant presque toute la promenade. Et voilà, c’est la fin du parcours de l’écureuil!

pour nous mais on ne va pas pour autant se lancer sur le funambulisme final! . On observe les agrès mais
on reste à distance. De toute façon, la cache n’est pas exactement par là d’après Fab . Elle nous conduit
au PZ et la moitié la déniche sans problème. C’est le moment de profiter de la Pause St-Pose
juste devant. Le premier banc est un peu humide , alors la moitié jette son dévolu sur le second. C’est le
moment de gloire pour Carlo mais comme il fait un peu frais, il insiste pour aller jusqu’à la Ludothèque

pour faire son grand œuvre... MPLC, milesker gilles64 .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO.
After achieving her monthly goal the day before, our better half was happy and finally relaxed. Last station
before the Bonus. We did not try the exercises but instead we followed Fab around the corner and our better
half retrieved the cache. We enjoyed sitting on the GC benches (even though they had no vial attached)
and tried to compute the Bonus coordinates but Carlo was feeling cold and we decided to go and meet
Ludo for a warmer place. TFTC
No Trade

CR2 17 Bonus Chiberta - Ballade du Pignada — 3703
2018/02/19 gilles64, Unknown Cache (3/1.5)

#3703.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Deuxième passage sur le CR2. Cette fois, l’expédition est plus facile et surtout notre ami Zirimiri se
tient tranquille pendant presque toute la promenade. Voilà, on a fait le tour et Carlo a fait les
comptes . Le résultat nous conduit vers la mangeoire prévue! et on décide de faire une pause (qui ne
s’imposait pas) avant de poursuivre l’aventure vers la bonus. Chez Nori Boy � � , petit encas thaï/indien

et yaourt à la mangue, et un dernier calcul avec Carlo avant de repartir pour la destination finale.
On n’était déjà passé par là pour d’autres caches et l’endroit nous avait marqué . La moitié s’attendait
à un nouveau cône bleu mais c’est une autre boîte qui l’attendait. Kadia était bien contente d’être
venue malgré la petite taille annoncée, elle a trouvé un beau toutou pour sa collection en échange d’un
collier! à Lauki.
Malgré le mauvais temps! , la balade était très agréable (surtout le deuxième tour! ), on a apprécié
les deux morceaux, le retour sur les pistes déjà pratiquées et la nouvelle partie. Avec toutes ces
caches, la Pignada est devenue le Sherwood local. MPLC, MPLS, milesker gilles64 .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” the team failed to hear
the alarm as our bell was OOO.
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After achieving her monthly goal the day before, our better half was happy and finally relaxed. We took a
break at our favorite Asian fusion restaurant nearby, Nori Boy, with all the surfing start-uppers. Between
dessert and coffee, Carlo did the last round of calculations and we doubled back to the car park.
We had already been captivated by the location on previous expeditions. The cache was not the expected
blue cone as inferred by our better half but a rather big box despite the announced micro size. Kadia was
happy to find a new friend and let go of the necklace she had taken from Lauki sometime ago.
We liked the whole trail, the old part with the memories from past caches, the new one we discovered next.
TFTC, TFTT and see you again for the SB...
In : collier — Out : gros chien

CR2 06 Chiberta - Ballade du Pignada — 3704
2018/02/24 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3704
... 3ème visite! , 2ème retentissement de sirène , 1ère trouvaille

.
- Premier jour : l’équipe est au complet! et réagit de suite au retentissement de sirène  ! . À
cette station, rien de significatif en vue pour cuisiner . De plus, la cuisine à Marco nous attend pour
l’anniversaire de Papa-Moitié. On laisse donc tout en plan , y compris le FTF! , pour les prochains
visiteurs.
- Le lendemain, retour sur le CR2 pour faire la 2ème boucle de ce circuit, le temps☔ ne nous engage pas
à retourner sur nos 2 DNF de la veille! .
- Deuxième visite : quelques rayons de soleil ont l’effet d’un “Alerte, Alerte, Alerte ” pour nous . Vite,
courrons chercher les 2 caches laissées sans visiteur . Encore bredouilles! , pourtant cette fois on a
tout fouillé, ...
- Hier soir : un message de type “Update coordinates ” résonne comme une nouvelle “Alerte, Alerte,
Alerte ” mais l’heure du repli hivernal dans les chaumières est déjà passée .
- Ce matin, 3ème voyage, TROUVÉE !
Le double est au travail, c’est donc la moitié seule qui part en chasse. Cette fois avec la nouvelle photo
spoiler , pas de problème même avec seulement 1 paire d’yeux .
Déroulement de clog! ... Étonnement ! Et Oui, il y en a qui sont à la fois plus rapides!! , qui
ont de meilleurs yeux! !! et qui sont déjà passés . Honneur à eux .
Merci Gilles 64 , notre Comte , pour toute cette série, pour ta réactivité pour la maintenance et pour
cette balade à rebondissements.

This cache needed 3 visits to be found. Wood works, no good eyes, change of spoiler, 1 geocacher out
of 2, ...
But, indeed, this is a very easy one. Don’t look to far from the trail, the right tree is watching you on its
“small hill ”. TFTC Gilles64.

CR2 08 Chiberta - Ballade du Pignada — 3705
2018/02/24 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3705
... 3ème visite! , 2ème retentissement de sirène , 1ère trouvaille

.
- Premier jour : l’équipe est au complet! et réagit de suite au retentissement de sirène  ! . À
cette station, rien de ressemblant à la photo ou l’indice. On fouille, on fouille, ... on élargit la zone, ... La
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zone été détruite, chamboulée par des tracteurs et des tronçonneuses plus que par des géocacheurs!   � .
L’anniversaire de Papa-Moitié nous attend. On laisse donc tout en plan , y compris le FTF! , pour les
prochains visiteurs.
- Le lendemain, retour sur le CR2 pour faire la 2ème boucle de ce circuit, le temps☔ ne nous engage pas
à retourner sur nos 2 DNF de la veille! .
- Deuxième visite : quelques rayons de soleil ont l’effet d’un “Alerte, Alerte, Alerte ” pour nous . Vite,
courrons chercher les 2 caches laissées sans visiteur . Encore bredouilles! , pourtant cette fois on a
pris le temps de la recherche, mais rien ne ressemble à ce qu’on, attend..
- Hier soir : un message de type “Update coordinates ” résonne comme une nouvelle “Alerte, Alerte,
Alerte ” mais l’heure du repli hivernal dans les chaumières est déjà passée .
- Ce matin, 3ème voyage, TROUVÉE !
Le double est au travail, c’est donc la moitié seule qui part en chasse. Elle arrive! par un chemin
étrange, plutôt un sentier creusé par les tracteurs . Cette fois avec la nouvelle photo spoiler très claire
et, pas de problème même avec seulement 1 paire d’yeux .
Les coureurs de la veille sont déjà passés.
Merci Gilles 64 , notre Comte , pour toute cette série, pour ta réactivité pour la maintenance et pour
cette balade à rebondissements.

This cache needed 3 visits to be found. Wood works, no good eyes, change of spoiler, 1 geocacher out
of 2, ...
But now, with the new spoiler, this is easy one. Unobtrusively without disturbing the forest atmospere,
the stump is calling you on its “small hill ”. TFTC Gilles64.

CR1/CR2 Super Bonus Chiberta - Ballade du Pignada — 3706
2018/02/26 gilles64, Unknown Cache (4/1.5)

#3706.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
L’appel du sigle  avait retentit bien avant que la moitié ne puisse s’échapper de son château fort

. Du coup, elle avait organisé l’expédition auparavant et Ludo l’attendait devant Saint André  avec
toute l’équipe ! pour un sauvetage express en fin de journée. Le double avait fait les calculs �
et indiqué à Morgan � la destination. Malgré l’absence de feu vert , l’emplacement semblait tout à fait
plausible et tombait dans les maigres espaces restants de Sherwood . L’itinéraire choisi par notre
nouveau guide n’avait rien à voir avec le trajet habituellement préconisé par Virginie � � et c’est après de
multiples promenades insolites dans les quartiers résidentiels! que nous avons reconnu les abords de la
forêt.
Ludo nous a laissés et on a continué à pied dans un ordre dispersé. La moitié ayant de nombreux
préparatifs à faire avant de se lancer dans la longue et pénible marche jusqu’à la cache. Sur place, le double
! avait bien trouvé le site à l’endroit prévu, la photo spoiler ne laissant aucun doute . Le champagne
! était au rendez-vous pour cette super-bonus de Sherwood . Un joli cadeau pour Kadia , une
photo souvenir pour les autres et tchin-tChine! au siècle d’or pour fêter tout ça.
La fin d’une aventure inattendue commencée il y a 4 ans � avec déjà deux tours pour arriver à boucler la
première balade du CR1☔ , prolongée cette année par la nouvelle promenade CR2☔ et une petite
inflation à quatre tours et terminée aujourd’hui avec cette expédition flash pour sabrer le champagne! .
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Merci à la Comtesse et au Comte pour ces multiples visites au Sherwood angloy par tous les temps.
MPLSB, MPLS, milesker GLPP64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
 
Our better half was serving time in the fortress but she had managed to get picked up upon her release.
Morgan directed Ludo to our destination, avoiding traffic in a strange way. We visited several neighbourhood
we had no idea existed, ending up in a rural part of Anglet complete with cornfields just short of our arrival
at Sherwood. Ludo left us not too far away and we got to our calculated GZ (even though the GC checker
would not green-light them, we were confident). The spoiler dissipated any doubts.
Everything was ready for the celebration (apart from Fonce, Trouve & Fête, drying out on the balcony),
and we started by opening the champagne bottle and taking some pictures. Kadia was happy to trade her
newly found dog for a juggling ball.
Thanks for the two series and the multiples visits to the Anglet Sherwood. TFTS, TFTC...
In : grand chien — Out : balle de jonglage

Little frog — 3707
2018/03/02 NineetBTP, Traditional Cache (3/2.5)

#3707.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Sortie un peu trop tard pour une expédition éclair  , le montage de la mission de sauvetage est
remise au lendemain.  Ludo attend le double! à la descente du train de Calimérie pour partir
directement vers Ondres. Morgan � nous fait encore un guidage dont il a le secret, nous faisant passer le
long de la géodyssée pour arriver pas très loin de la cache du PIP � et enfin sur le site. La nuit est
tombée entre temps. Sur place, la moitié trouve un couple qui promènent leur chien . Pensant
à ses débuts de placeuse , elle se demande si ce ne sont pas les NineetBTP venus observer la chasse et
entame la conversation. Ils ont entendu parler de GC mais ne jouent pas (encore). Pendant ce temps, le
double! explore les différents candidats de loin sans trop de détails en l’absence de Dragon et dans
la pénombre. Après le départ des moldus, Dragon fait le point et nous conduit dans un coin à peu près
délimité, le picto des ronces oriente les recherches et! la lumière finit par ricocher sur une jolie
petite boîte . Merci à l’indice.
Même s’il faisait nuit, une petite table tendait son plateau pour une séance photo avec Fonce  , Trouve
! & Fête . La moitié a sorti tous ses amis sigleurs...
Bravo pour cette première cache , on espère profiter des prochaines avec la lumière du jour. MPLC,
milesker NineetBTP

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called the team
to attention.
 
We noticed the publication in the evening but could not muster the energy to get there and search in the
dark. So today, our better half picked up her double from the train station and brought him straight to
Ondres-plage. The sun had set and it was already getting dark when we got to the place. We met some
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inquisitive muggles at the GZ and while our better half explained what the game was about, the rest of
the team explored the surroundings vaguely. After they had left, Dragon got a fix on the coordinates and
we started looking around the right place. With the hint (cork) and the picto (thorns), we focused on a
particular place and with some luck Fab’s flashlight found the little frog.
Nice box. We hope to find many more in this beautiful area by daylight. TFTC
In : hibou — Out : Ø

La cache de Machin — 3708
2018/03/02 NineetBTP, Traditional Cache (1.5/1)

#3708.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Sortie un peu trop tard pour une expédition éclair  , le montage de la mission de sauvetage est
remise au lendemain.  Ludo attend le double! à la descente du train de Calimérie pour partir
directement vers Ondres. Morgan � nous fait encore un guidage dont il a le secret, nous faisant passer le
long de la géodyssée pour arriver pas très loin de la cache du PIP � et enfin sur le site. La nuit est
tombée entre temps.
Machinalement , on a continué la mission après avoir sauvé la petite grenouille . Ludo nous a
déposé un peu plus loin au parking prévu. La chasse a été courte malgré l’heure sombre . Une classique

mais sans confiture. Olive était déjà partie à l’apéro et on a pas trainé pour enquêter sur Machin
⚙ . Par contre, la moitié a ressorti tous ses amis pour les faire poser sur la barrière. Fonce  , Trouve
! & Fête bien installés les uns à côté des autres avec Festif! & Cie à gauche et les bidules (le sceau
de la championne ! de Calimérie contre le V de Machin⚙ ) à droite. Après la cérémonie, il est temps de
rentrer vers le soleil d’Asie ou d’ailleurs...
Et encore bravo � pour ces premières caches. MPLC, milesker NineetBTP

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
 
We noticed the publication in the evening but could not muster the energy to get there and search in the
dark. So today, our better half picked up her double from the train station and brought him straight to
Ondres-plage. The sun had set and it was already getting dark when we got to the place. After catching
the little frog, Ludo brought us to the car park and we found this one very fast. It was exactly where we
had expected and we got a surprise with a large enough container. Something out of the last decade when
caches has still nothing to do with tiny little tubes with small logrolls. Thanks for this classical box. TFTC
In : woodcoin Domino50 — Out : porte-clé lumineux

J013 - Géodyssée 40 64 — 3709
2018/03/06 gilles64, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3709. Après un premier passage glacial  avant les vacances de février, il est temps de revenir tenter
notre chance au casino . Cette fois, on ne se laissera pas détourner par le DNF des précédents, d’après
le propriétaire , le compte y est!! et il suffit d’insister un peu! .
Effectivement, elle a été trouvée entre temps et avec un tout petit peu de persistance nous la découvrons
aussi! . Bien que la moitié soit beaucoup mieux équipée que la première fois, elle transporte toute
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l’équipe vers son endroit préféré du quartier : le hall du casino et sa galerie des glaces . On trouve là
quelques rombières biarrotes endimanchées qui cancanent, une touriste qui wifie! et un vieux qui lit son
journal face à la mer. Après la séance d’admiration des vagues et de la plage! , on revient vers les sièges
pour le clogage . Le Fullerton local est un peu moins animé que son équivalent singapouréen mais la
moitié procède tout de même à ses rites traditionnels. Un dernier arrêt devant la seule fenêtre qui
donne encore sur la mer au travers des travaux et on repart vers le PZ et Ludo . MPLC, milesker
gilles64 .

 
Back to the site for a second try. The first time, our better half was on the verge of fainting from the cold
but this time she was prepared (and the weather was nice enough). Discouraged by the previous DNF and
rushed by the cold, we had missed the cache but this time there was no real difficulty. The spoiler pic leads
directly to the right place and there are only so many places the cache can be hidden...
With our treasure held tight, our leader decided to hit the casino and have her usual clogging ceremony
there. The place was almost empty except for a small group of old shrews bickering about the neighbou-
rhood, a net-surfing tourist and an old guy reading his paper in front of the sea-view. Our better half took
her usual tour of the place as she does in the actual Fullerton in Singapore and then proceeded with the
signing of the clog. A very different experience from our first visit to the cache last month... TFTC gilles64.
No Trade.

J019 - Géodyssée 40 64 — 3710
2018/03/06 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3710. Après le petit tour à Biarritz pour récupérer celle qui nous avait échappé avant les vacances
de février , on poursuit la collecte vers le sud . Le tronçon suivant se trouve en haut de Bidart! .
Dans un premier temps, Ludo reste à l’entrée de la ruelle, inquiet des interdictions affichées mais
après l’arrivée de riverains , il se déplace pour laisser le passage et se range devant le PZ . La moitié

cherche son bonheur un peu trop à gauche, et finalement après avoir exploré de fond en fond , son
double! se déplace et découvre le trésor juste de l’autre côté comme annoncé par la photo. Pour une
ruelle tranquille, il y a pas mal de passage mais on n’a quand même pas vu de licornes! . MPLC,
milesker gilles64 .

 
We had just picked up our last missing Geodyssea cache in Biarritz and Ludo brought us to the next
segment at the top of Bidart. The Promenade de l’Horizon seemed like a quiet place but Ludo had to move
around quite a bit as many cars exited and entered the small lane during the course of our search. Our
better half started exploring a first spot thoroughly but it so happened that she had been misled by her
Dragon. Her double tried the spot besides and there it was... as expected. TFTC gilles64.
No Trade.

J021 - Géodyssée 40 64 — 3711
2018/03/06 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3711. Ludo était pressé de se ranger et il nous a laissés de l’autre côté de la route mais à l’abri du
vent. Remontés sur la nationale, la bise! est un peu trop forte pour traverser là, du coup, on repart vers
le discret escalier qui mène sous le pont et du côté maritime . Cette fois, la moitié est transie de
froid  comme pour l’expédition biarrote et elle a bien du mal à mettre un pied devant l’autre! contre
la pression du vent.
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Quelques détours plus tard, le double! arrive au PZ et aperçoit d’un côté la cache et de l’autre une
demi-moitié pliée en deux pour réduire sa résistance au vent. Clogage sans cérémonie , rapide et
efficace avant de repartir au chaud vers Ludo par le chemin le plus court. MPLC, milesker gilles64

.

 
Ludo parked a bit far from the site (close on the map, but not on the spot). We walked around to the
pathway under the bridge and crossed under. There was to much wind that our better half had to bend
over forward to reduce her wind drag. At the site, the cache was hanging around waiting for us to find it.
No ceremony this time : stamp, date, sign and back to the comfy warmth of Ludo... TFTC gilles64.
No Trade.

J020 - Géodyssée 40 64 — 3712
2018/03/20 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3712. Aujourd’hui, c’est le mariversaire et pour cette occasion, il ne faut pas faire les choses à demi
mais plutôt mettre des bouchées doubles. Avant d’attaquer le mini-festin chez les trois sœurs!!! (sans
Anton ), il est temps de revenir chercher l’échappée de Bidart . La dernière fois, on avait renoncé à
cause du mauvais temps☔ mais pour l’événement du jour, le beau temps☀ est de sortie et on arrive au
pied de Bidart sous le soleil.
Ludo remonte gentiment la côte et à l’approche du PZ , il tourne dans l’impasse pour aller admirer
la vue! . On comprend mieux d’où viennent les photos! des logs précédents. Il ne fait tout de même
pas assez beau pour descendre jusqu’à la plage mais on profite pleinement du panorama! . Revenus sur
la rue en pente, Fab ne tarde pas à découvrir le pot-aux-roses! et la moitié déniche la petite cache
sans la faire tomber.
Du site, on ne voit certes pas la mer mais il y a aussi un point de vue sur le village! au travers
du champ voisin. Un lopin qui n’a pas encore été envahi par un lotissement. Après la remise en place, on
retrouve Ludo devant la résidence toute fermée face à la mer. C’est l’heure d’aller voir la fameuse pièce
russo-basque avec ses plats pittoresques � avant de passer faire un plouf à côté de la J15 pour terminer
la journée en beauté. MPLC, milesker gilles64 .

Today is our better half birthday. The planning is tight but Morgan has found a little window where he
fitted a little detour for a sort of park and grab. Of course, we did not come by bike. Especially difficult
coming from below. But Ludo dropped us at the site or rather near the site and at the sight seeing point.
We admired the view and walked back towards the ‘main’ street. The little vial was not too difficult to
find and our better half still had plenty of time to look around after signing the clog. Nice sunny day this
time, nothing to compare with our previous cancelled attempt in the pouring rain... TFTC gilles64.
No Trade.

Lok@s por los geodesafíos - Guipúzcoa — 3713
2018/03/24 pakinyo & Picarax, Event Cache (1/1)

#3713.
Un event de fous! , un jour de folle pluie! , ... mais avec de gentils Lok@s géocacheurs .
On avait oublié de s’inscrire à l’Event, le travail et la météo nous dépassent un peu en ce moment ...!

Ce n’est donc qu’en début d’après-midi qu’on se décide à venir au mont Ulia⛰ pour rencontrer les géo-
cacheurs fous. La pluie sur la route, les embouteillages,... décidément tout le monde est fou! aujourd’hui
et nous empêche d’arriver à l’heure.
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Sur place, le parking et ses flaques d’eau nous attendent et c’est par une petite montée qu’on atteint
le Merendero de Ulia! , où nous retrouvons nos amis géocacheurs espagnols. Courageux☔ , ils ont
déjà fait le tour du mont, trouvé toutes les caches et sont attablés depuis un moment.
Quelle organisation !

• une peinture géante ! en l’honneur des Lok@s pour le géo-défi, faite par Mme Pakinyo

• des badges, même pour les retardataires comme nous

• un quizz connecté

• un ordinateur pour regarder (... ??? quelque chose ??)

• des enfants qui jouent

• un échange de TB / GC

• et une table de géo-blablateurs bien sur.

Nous avons un petit peu participé au quizz, géo-cancané! (as usual) et terminé notre après-midi par la
découverte d’un restaurant très original.
Le mont Ulia⛰ nous a paru un endroit tellement agréable qu’on n’a pas cherché une seule cache ... pour
avoir un prétexte pour revenir .
MERCI, milesker pour l’organisation aux Pakinyo    .
——

Un evento loco, un día lluvioso y loco ... pero con Lok@s y amables geocachers.
Habíamos olvidado registrarnos “will attend ” para el evento. Nuestros trabajos
y el mal tiempo nos hacen olvidar todo en este momento ... ¡ Locos !
Por lo tanto, a primera hora de la tarde decidimos ir al Monte Ulia para encontrar a los Lok@s geocachers.
La lluvia en la carretera, los atascos, ... todos están locos hoy y nos impiden llegar a tiempo.
En el parke, el aparcamiento y los charcos nos esperan y tenemos que hacer una pequeñita ascensión para
llegar al Merendero Ulia, donde encontramos a nuestros amigos. Valientes, ya han terminado un paséo por
el monte, han encontrado todos los cachés y ahora estan en la cafeteria.
¡Qué organización !

• una pintura gigante en honor al geodesafío realizada por la Sra. Pakinyo

• insignias, incluso para los rezagados como nosotros

• un quizz conectado

• una computadora para mirar (... ¿algo ?)

• niños jugando

• cambio de reastrables

• y una mesa de geo-charladores, por supuesto.

Participamos “un poquitito ” al quizz, charlamos (como de costumbre) y terminamos nuestra dia con el
descubrimiento de un restaurante original.
El Monte Ulia pare un lugar tan agradable que no buscámos ni un solo caché ... ahora tenemos una excusa
para revolver aquí.
Gracias, milesker por organizar a los Pakinyo.
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La maison invisible — 3714
2018/04/10 Fidel Gómez, Traditional Cache (2/2)

WP accès  entry point
 
 
#3714. Après les galères  � et avant la suite des épreuves☔ , il est temps de mettre un bout de capot
dehors. Ludo a les roues ankylosées à force de rester en plan  . Cette fois, c’est le moment de sortir
(sans hâte, pas de  ! ) et en essayant d’éviter les grosses gouttes qui déferlent comme presque tous
les jours. Ah, si on le tenait l’autre-là! ...
Arrivés dans la côte, on tourne vers le chemin de traverse (pas une très bonne idée! ) et Ludo nous
dépose devant un chemin grillagé . Les traces de roues indiquent clairement qu’il y a eu eu un passage
mais la clôture n’a pas de porte, ni d’anneaux d’attache, elle est bien fixée �.
Du coup, la moitié cherche un accès différent dans le coin. Son double! s’engage sur une sente
vaguement marquée (et surtout balisée par les ), la petite troupe se retrouve dans les branchages et
fait du détricotage⚔jusqu’à arriver à l’arrière de la maison! (un pas à l’endroit, un pas à l’envers! , une
fois dessus, une fois dessous! ).
Comme il n’y a plus de porte, il faut faire le tour de la bâtisse! par le pré (floc-floc, tiens la pantoufle
de vair est restée dans la boue !). La prairie est détrempée mais la progression y est plus facile quand
même. L’équipe ne tarde pas à rallier le PZ et découvrir la cache. Ouf !
Pour le retour, il suffit de passer la barrière ! ... et nous revoilà, Ludo !
Après ces quelques rocambolesques péripéties, nous aperçumes la voie d’accès prévue sur la route princi-
pale (cf. WP). Sans doute un bien meilleur choix pour aller à la maison invisible. MPLC, milesker Fidel
Gómez⚙ .

After the galleys and before the gallows, it is time for a break and a cache. We decided on the latest Fidel
Gomez around Socoa and chose this one in particular between it seemed easy to find...
Well, well, well...
It was indeed easy to find but it took us some work to reach the GZ. Having found a fence in the middle
of our planned way of entry into the prairie, we took a small detour and went through the woods (or more
accurately, the dead jungle at the back of the hidden house). The ground was littered with and the mud
was giving way trying to eat our shoes (our better half got stuck once but managed to escape unfooted).
At the GZ, the catch was pretty easy (compared to the journey) and we got out over the fence without
much effort. After the fact, we noticed the intended access point on the other side of the field (see WP at
the top). TFTC Fidel Gómez.
No Trade.

OUROUSPOURE — 3715
2018/04/12 graftitouan64, Traditional Cache (1.5/1)

#3715. Cet après-midi, on profite de la fenêtre météo⛅ pour visiter la nouvelle venue à Saint-Pierre
d’Irube. Ludo commence par partir du mauvais côté, espérant que la moitié va finir par arriver à
motiver son Dragon ou Celion! pour nous amener à bon port. Mais Celion est resté à Broadway et
Dragon n’a aucune idée de notre destination! . Finalement, arrivés à une des caches précédentes, c’est
Fab qui fait le pont avec GC et Dragon se réveille. La moitié nous dirige vers l’objectif mais Ludo

rate un virage à droite et on se retrouve à la Route des Cimes. Pas bien grave, Ludo fait demi-tour  
et on arrive finalement sur la place.
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Tout est calme, le temps est clément, le soleil fait même une apparition! en même temps que la cache.
Avec le super indice pas de doute sur l’endroit �. La moitié suit l’indication et attrape la cousine de
Lucie . Pas de moldus à boules, on s’installe sur le banc pour loguer tranquilles. Une sortie bien agréable
dans ce coin de Hiriburu qu’on ne connaissait pas. MPLC, milesker graftitouan64 .

Late afternoon, it is time for a break from work and rain. The team assembles slowly as our better half
is not very motivated in the absence of the usual alert. We get out the door and start with Ludo in the
general direction. A problem arises when it becomes apparent that Celion has been left behind and Dragon
has no idea about where we are going. Luckily Fab still has some way of connecting the Dragon to its
source and we finally manage to get to the point.
A quiet corner of Hiriburu we had not visited before. The bowling alley is deserted, the hint is very
informative : the cochonnet will not roll there (cochonnet = the little wooden ball target that is thrown on
the alley at the start of the game). Our huntress goes straight for the kill and find the light straight away.
Nice benches to sit and log. Nice neighbourhood with lovely houses. Thanks for bringing us here. TFTC
graftitouan64.
In : storm trooper — Out : coquillage

Poisson d’Avril — 3716
2018/04/14 DorisBear, Unknown Cache (2/2)

#3716. Avec le beau temps inattendu et le début des vacances, les Gamboy se lancent dans une expédition
géo-art à Castets. Ici, il ne s’agit pas de dessins mystérieux mais de caches ouvragées fruits de la créativité
des ours et du fameux Bear-n-Art.
Pour l’aquarium , on a un peu nagé au début à cause des informations paradoxales qui noient le géo-
cacheur sous les confusions mais après avoir fait le tour plusieurs fois et oublié l’ensemble, on a fini par
trouver que le mieux était encore d’aller voir de plus près.
Sur place, notre ami local a livré son secret sans faire d’effet de nageoires. Comme de juste, il était bien
immergé, normal pour un familier de son espèce. Le voisin un peu farfelu est arrivé avec son gilet jaune
et ses histoires à nager debout. Il avait l’air de connaître la première étape écaillère et d’ailleurs il a fait
un bout de chemin avec nous pour nous approcher du PZ pendant que Ludo se lançait dans sa première
expérience de séchoir à poisson (sans doute pas une production commune chez Delmas).
Arrivés à pied d’œuvre (et du chef-d’), c’est la cata. On cherche, on fouille, en haut, en bas, au milieu,
dans les piquants, dans les arbres... La moitié s’assoit et lit les logs, son double repart et refait le chemin
à travers bois comme prévu, mais personne n’est inspiré. Par le moins grand des hasards, Celion reçoit un
message du Roi qui annonce sa retraite pascale dans son palais biarrot : pas de GC pendant les vacances...
Du coup, la moitié enchaîne avec une question sur le poisson (c’est de circonstance autant que les œufs).
Mais voilà, elle est chocolat (de circonstance aussi), le Roi n’a pas consacré le saumon et se demande encore
combien de poissons restent dans l’aquarium.
Finalement, c’est un petit morceau de cache qui se laisse apercevoir du coin de l’œil qui nous guide vers le
magnifique trésor. Comment décrire une boîte si originale . Du grand Bear-n-Art ! Après la pêche
miraculeuse, il faut ouvrir le coffre pour découvrir le clog et les mini-bidules. Pendant que la moitié fait son
œuvre littéraire, Kadia offre un petit pingouin qui dort dans une voiture (pas de Helmut) et elle emmène
le pauvre œuf tout triste qui avait l’air de s’ennuyer là (il ira fêter Pâques ailleurs).
Après les 100 poissons qui jouaient à cache-cache, et les deux autres qui filaient le parfait amour à distance
au degré près, nous voilà au bout de la ligne prêt à repartir pour la prochaine aventure à Castets. Pas le
temps d’aller voir si Mme SoFast est à côté. MPLC, milesker DorisBear
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April Fools is past and three times passed since the cache was published but the geo-snails are slow and
keener on salad than fish. This was a Bear-n-Art Day and our first stop was at the Fish Factory. We did not
meet Marlene but a strange neighbour joined us at the starting point just as we laid our hands on the first
piece. As could be expected for his kind, it was wet and slippery but contained a treasure of information
about the next stroke to swim.
While the first piece rested on Ludo’s windshield, basking (and drying) in the sun, we ventured in the
forest to find the actual treasure. It took us quite some time to figure it out. At first, we were hopeful
and expected a quick find : such a big box in these surrounding, it should be easy. But that was really
overconfidence speaking because as the fans know : where there is a bear, beware of the snare !
After half an hour of searching, we almost gave up. Our better half had read all the logs, her double retraced
all our steps. Even the Reyo intervened but all the King’s horses and all the King’s men could put the
mystery together again. In the end, it was sheer luck that put a tiny bit of cache in the direct line of sight
of the double right at the place we had expected...
Hail to the Bears and their incredible hand-made fish ! Once more they have out-done themselves. Thanks
to Marlene for the inspiration. TFTC DorisBear.
In : pingouin — Out : œuf

Casse-tête à Castets — 3717
2018/04/14 DorisBear, Unknown Cache (4/5)

#3717. Avec le beau temps inattendu et le début des vacances, les Gamboy se lancent dans une expédition
géo-art à Castets. Ici, il ne s’agit pas de dessins mystérieux mais de caches ouvragées fruits de la créativité
des ours et du fameux Bear-n-Art.
Une cache qui commence directement à la maison. Pour nous, bien sûr, la orange au bout de la rangée de
cinq. La moitié adorant ces logigrammes, c’est bien sûr son double! qui a dû s’occuper de découvrir
les occupants, leurs passions, leurs compagnons, leurs arbres. Pour le perroquet, on a été très surpris
d’apprendre qu’il ne parlait ni français, ni basque, ni gascon, un animal exotique sans doute ... De toute
façon, une fois le checker au vert, on y est allés mais c’était il y a deux ans déjà . Une des premières
sorties de Michelle qui s’était soldée par un échec glissant sur les tenons ballonnés! .
Cette fois, il fait beau, tout est sec, Michelle est en pleine forme et le double aussi! . L’ascension se
déroule sans problème. La première étape est laborieuse mais Pandore s’ouvre et libère son abattant
qui fait descendre le primate d’un niveau. Assis sur la branche comme un dindon! , le dénicheur tente
de démanteler l’affaire. Le cadenas ne ferme plus (toujours ça de pas pris) et l’étape suivante ne demande
pas beaucoup d’effort. Pour les escargots et les sous-doués , la phase suivante requiert les deux mains

�. Un peu inquiet, l’escargot! sort de sa coquille pour dévisser la boîte et extraire finalement le trésor
attendu : un vrai clog .
La moitié est là pour la réception et la rédaction. Du haut de son perchoir, le corbeau la presse de faire
vite. Suspense, la moitié va-t-elle réussir son lancer de clog. À la une, à la deux, à la trois! ... Parfait !
Réussi du premier coup.
Le remontage est aussi laborieux que l’extraction . Plusieurs fois, le couvercle tente de faire un plongeon,
suivi de près par le cadenas, mais finalement les suicidaires restent à la maison. Tout le monde est en place,
il ne reste plus qu’à remonter à l’étage. L’abattant se fait prier, les tiges hésitent avant de trouver leur
logement, et enfin c’est remis . Le dindon! quitte son perchoir et rejoint Michelle puis la terre ferme.
Ouf !
Encore une de ces œuvres de chefs! , tant pour la grille que pour le pin. Bravo pour cette super cache
qui aura donné beaucoup d’occasions à Michelle de se rendre utile et de voir du pays. MPLC, milesker
DorisBear .
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Second try on this one. We had solved the logic grid and visited the site before but the weather had been
bad and the field puzzle was stuck close. This time we were luckier. Everything was dry and the brain-teaser
was in perfect condition. Our better half and Michelle stayed on the ground to supervise the operations
and they sent the double to grab the clog from the Bear-n-Art contraption. The climb seemed ok and the
first step opened the drawbridge door. The following steps were all right event if our dodo felt ill at ease on
its bough. After the clog extraction, the dodo dropped its egg to its better half who caught it and started
signing. Quick ! Kweek ! twitted the chokingbird above... The traditional huntress executed her task and it
was time to throw back the clog. Would she manage a bullet pass precise enough for a perched grab ? The
dodo was thrilled to catch the little bag at the first try !
Time to replace and assemble everything. The lid wanted to see the world and attempted to jump from
the bridge, the lock tried to follow suit but, luckily, they did not fall. After completing the box, the double
lifted the bridge and changed position for the finale with the wireframe. Hesitations, changes, and finally
insertions.
A challenging cache for the finders but more than everything a magnificent work of Bear-n-Art. TFTC
DorisBear.
No Trade.

Castets : de l’arbre à la cloche — 3718
2018/04/14 DorisBear, Multi-cache (2/1.5)

#3718. Avec le beau temps inattendu! et le début des vacances, les Gamboy se lancent dans une
expédition géo-art à Castets. Ici, il ne s’agit pas de dessins mystérieux mais de caches ouvragées fruits de
la créativité des ours et du fameux Bear-n-Art .
Petite pause entre l’arbre et la cloche! . Ça serait l’heure du café  mais c’est plutôt l’ambiance
tisane qui se dégage. On s’assoit au pied de l’olivier et comme le doute nous taraude, on explore!   � !   � 
un peu avant même de collecter les informations. Bon tant pis... Retour aux détails normaux.! Un peu
de latin de cuisine, on tombe dans le panneau comme prévu. On n’a pas repéré le checker mais sans
lumière rouge  on sait déjà qu’on s’est trompés. On essaye d’autres solutions à la chaîne et on finit par
obtenir un endroit plausible! (et qui correspond à l’indice).
La moitié prend la route haute, son double! le passage par en bas. L’équipe se rejoint pour admirer la
vue!! tout en loguant la cache. Une belle pause  avant de repartir à l’assaut des autres Bear-n-Arts
de Castets. MPLC, milesker DorisBear .

Nice little multi. We mistook the tree for another species but got the date right. We did not notice the
checker but even so our mistake was obvious and we quickly found the right coordinates. The hint confirmed
our hopes. Our better half took the high road while her double tried the low path. We all assembled for
the signing ceremony in front of the view. Nice pause between the Bear-n-Art caches of Castets. TFTC
DorisBear.
No Trade.
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Castets : les Forges — 3719
2018/04/14 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#3719. Avec le beau temps inattendu! et le début des vacances, les Gamboy se lancent dans une
expédition géo-art à Castets. Ici, il ne s’agit pas de dessins mystérieux mais de caches ouvragées fruits de
la créativité des ours et du fameux Bear-n-Art.
Après la disparition de la chouette cache de Tichivi! , on refait le tour du pâté de maisons pour revenir à
cette jolie maison sur la gauche! . Il y a une place rêvée pour Ludo qui se range pour nous laisser aller
jusqu’au PZ voisin . Au début, on ne comprend pas grand chose! et on confond l’étoile à 5 branches

 avec l’arbre biscornu.
Heureusement les logs précédents sont là pour nous remettre dans le droit chemin. L’un d’entre eux
mentionne un élément qui nous a bien aidés . À défaut de la clé! du problème, on trouve l’autre
morceau qui nous mène directement à l’œuvre d’art .
Ce n’est qu’après avoir logué qu’on découvre que le panneau d’information  décrivait le rapport entre le
lieu et la cache tout en amenant le chaland à deux pas des forges. La star  de la journée reste le poisson

de Marlène mais celle-ci vaut son pesant de fer forgé. MPLC, milesker DorisBear .

An hommage to the finery forge of Castets. Ludo brought us to the grounds after the escape of the owl
cache. We took some time understanding what we were looking for. Started with the strange looking tree
and after reading the logs we realized we had had it all wrong. With the new outlook in mind, we did not
find the key but rather the lock and from then chained our way to the stars (well the one star in reality).
Well done !
The old house looked very nice in the afternoon sun. It was only as an afterthought that we read the
information panel and discovered the reason for the cache and its location. Silly us... TFTC DorisBear.
No Trade.

Demis de mélée — 3720
2018/04/14 DorisBear, Unknown Cache (2.5/2)

#3720. Avec le beau temps inattendu! et le début des vacances, les Gamboy se lancent dans une
expédition géo-art à Castets. Ici, il ne s’agit pas de dessins mystérieux mais de caches ouvragées fruits de
la créativité des ours et du fameux Bear-n-Art.
Après le passage rapide des essayistes patentés , la moitié n’était plus très pressée de visiter le
monument aux sports mais aujourd’hui, c’est l’occasion rêvée. Il fait beau, grâce aux expériences comtéennes

le puzzle ne pose aucun problème et c’est le moment de transformer l’essai effectivement.
Ludo ne peut pas nous amener à pied d’œuvre mais il fait de son mieux pour nous approcher du but.
C’est maintenant à la moitié de percer la défense et de porter le pet (on espère bien que non) jusqu’à
l’embut . Un petit crochet à gauche  , un autre à droite  et puis elle y est �. Reste à transformer .
Le double! (pas le demi ) s’élève et passe au dessus de la barre mais pas directement entre les poteaux.
Il faut faire un second essai. Cette fois, c’est bon, le ballon passe . La moitié choisit son demi sans
que le double s’en mêle. C’est le côté Gaingain! qui reçoit une signature supplémentaire malgré une fin
de saison difficile .
C’est pas pour dire mais pour venir faire les caches de Castets, il faut arriver avec une grosse réserve de
PF . Celle-ci le dispute serré avec l’Uranoscope et Exocet dans un genre très très différent. La boîte est
incroyable... !
Merci à Gaingain et RBTGP pour l’inspiration et bien sûr MPLC, milesker DorisBear .
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Well, well, well... If you don’t have Favorite points to spare you might want to look for another cache, this
one is so great you will feel guilty not leaving one.
It started very well with the jigsaw puzzle and we collected the coordinates easily. At the site, Ludo left us
around the corner on the road and we walked to the GZ. Our better half identified the site and we climbed
the bluff to get close to the treasure. At first, we did not see the playing grounds but after one or two
touches, our better half kicked around and caught something, her double picked it up and there it was :
the treasure. There was no scrum-half but two-halves and we had to take sides : we chose the local team
supported by Gaingain and added our signature to the sky-clad clog.
A marvellous cache indeed ! Never imagined such a beautiful ‘box’ (still wondering how it was made).
Wonderful Bear-n-Art ! TFTC DorisBear.
No Trade.

*Rosalie* — 3721
2018/04/14 DorisBear, Traditional Cache (3/2.5)

#3721. Avec le beau temps inattendu! et le début des vacances, les Gamboy se lancent dans une
expédition géo-art à Castets. Ici, il ne s’agit pas de dessins mystérieux mais de caches ouvragées fruits de
la créativité des ours et du fameux Bear-n-Art.
Il faut bien dire qu’on s’est fait pigeonner! avec cette sortie à Castets, nos rubans bleus se sont
accrochés un peu partout, dans les arbres , dans les poissons , les ballons , les étoiles  et pour
finir dans la cabane . La petite marche finale pour arriver au PZ nous conduit tranquillement vers la
maison de Rosalie! . Arrivés sur place, il faut manœuvrer pour trouver le bon arbre (à cames). Au début,
ça ne tourne pas rond , ça coince un peu mais après quelques essais infructueux, la détente vient. La
moitié découvre l’indice avant le clog! mais elle se rend vite compte de son erreur et signe avant
de partir à la chasse aux œufs! (tout à fait appropriée pour les vacances de Pâques! ).
Contrairement à quelques uns de nos prédécesseurs, on ne s’est pas ruinés au casino même en jouant
“tapis” (5 ou 6 millions au bas mot). La moitié a collecté son 9 à couver prochainement et toute
l’équipe a fait demi-tour pour rejoindre ses pénates. Une magnifique journée tant pour la météo☀ que
pour les caches �. MPLC, milesker DorisBear .

We had been anxious to visit the famous cache-laying bird for the past year. For our last search of the
day, this one was quite entertaining. First we found the contraption at the GZ (we might have gotten the
crank stuck in the little tube) and the cache. Then we looked for the eggs at the designated coordinates
and finally found the nest hidden exactly where we thought but just a little more than we had expected.
Hail to the Bears !
So many great caches today ! We have to find a SH-trail to replenish our blue ribbon stock. TFTC DorisBear.
No Trade.

Le château d’eau de Saint-Cricq-en-Chalosse — 3722
2018/04/16 lauki3940, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3722.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Quelques problèmes au démarrage. La moitié aurait pu effectivement partir chasser le sigle comme à
l’œil! en son temps mais elle a sagement attendu la fin du week-end (et des ondées pas passagères☔ )
pour monter l’expédition de sauvetage en terre.

1346

http://coord.info/GC75HGG
http://coord.info/GC75HGG#760436022
http://coord.info/GC7N1H3
http://coord.info/GC7N1H3#760501582


Ludo a pris le chemin de l’Adour et du Gave pour arriver jusqu’à Peyrehorade et puis les petites routes
jusqu’à Saint-Cricq-en-Chalosse. En passant près d’Arsague, petite inquiétude : «  Où est donc Rapido

?! Déjà au château d’eau ?  ». Ludo s’approche du monument à la forme inhabituelle, on dirait
une aiguille gris foncé plantée dans le paysage (un clou ? ). Le double! descend et cherche la bonne
distance, un candidat surgit quelque peu avant mais c’est bien lui le gagnant au tirage. La moitié s’affaire
pour ouvrir le tube coudé, le bouchon résiste un peu! . Suspense !
Ouuuuaaaaaiiiis  ! !!!!
Après toute cette tension sur le mois d’avril, le « calvaire » est enfin terminé. Malgré la pluie sur le
sommet de Bizkarzun bravée par le contrebandier! , malgré la sortie du week-end en plein territoire des
Mammouths à Fleurs , ça y est, le sigle est conquis, c’est le moment de la cérémonie mensuelle!
! .
Fonce  , Trouve! et Fête sont de sortie (enfin presque ), ils posent dans une nouvelle configuration
sur le poLudium. La moitié fait son œuvre, le tout retourne gentiment dans son antre et il est temps
de tenter notre chance à la multi du PIP � MKL.
Merci à Lauki de nous avoir repêchés pour le sigle d’avril . MPLC, milesker lauki3940

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel called the team
to attention.
 
Sunday was not a GC day so the rescue mission had to wait till Monday. The coast seemed clear. The
Flower Powers had limited their grab to the nearest cache, the Rapido had not made a pass at this one, so
our better half felt it was possible to make a blitz for it. Ludo dashed early and even thought the road was
quite long, he arrived in time for us to find an empty clog. Thanks to Lauki for saving the day (or rather
the month) and showing us this out of the ordinary water tower (looking like a giant nail in the ground).
TFTC
No Trade

De TILH à TILH#19 — 3723
2018/04/16 crispol40, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3723. Après l’expédition sauvetage à Saint-Cricq-en-Chalosse où la moitié craignait une soudaine
apparition du grand Ānini! , c’est finalement nous qui venons visiter son territoire! .
Pour les chutes et les écarts , les géo-snails ne sont pas très forts mais un petit coup de net de Mr G.!

nous a mené à bon port (ou plutôt à bonne arène). Sur place, on est venus trop près avant de lever la tête.
« Mais il est où ce cerisier ? » En revenant près de Ludo , on le voit tout de suite!! . Et c’est
reparti pour un tour. Heureusement que l’indice était là pour guider la recherche . On repart couverts
de pétales blancs à la recherche de la prochaine (#2). MPLC, milesker crispol40! .

We found the answer on the net. Thanks Mr G. At the site, we missed the cherry tree the first time. We
were too close to see it and its blossoms were everywhere around. Back near Ludo, we immediately saw
the tall tree and went back to find the little cache. TFTC crispol40.
No Trade.
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De TILH à TILH#02 — 3724
2018/04/16 crispol40, Unknown Cache (5/1.5)

#3724. Ça y est, on commence la boucle dans le bon sens cette fois. On avait découvert seulement la toute
première lors de Les Vents Privés en novembre. Il est temps de prendre notre envol! pour trouver la
boucle complète. Pour dénicher celle-ci, on partait avec un petit avantage : deux enseignants!! , ça n’a
pas besoin de retourner à l’école puisque ça ne l’a jamais vraiment quittée. La moitié paye sa tournée
(sans laisser de dettes) et découvre la cache bien planquée discrète (peut-être même en train de bouder

). MPLC, milesker crispol40! .

We found the documentary online and certitude provided the right coordinates for the cache. At the site,
we were lucky enough to know what to look for. We did not figure out were to find it at first but in the
end we located the little sad prehistoric ipad crying alone. TFTC crispol40.
No Trade.

De TILH à TILH#03 — 3725
2018/04/16 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3725. Ici ça n’est pas la tuile mais on rate tout de même le PZ. Ludo fait sa halte un peu plus loin
et on revient tranquillement avec Dragon qui est enfin remis de son empoisonnement du matin. La cache
s’exfiltre et il nous mène devant la planquette. Effectivement, on ne se l’ait pas laissé tomber sur le pied ;
par contre, sur les ronces au dessus des doigts... Aïe, ça pique !
Après cette découverte électrisante, la fine équipe rejoint Ludo pour atteindre la suivante (enfin presque
puisque la #4 a échappé aux bonnes résolutions de 2018). MPLC, milesker crispol40 .

Ludo stopped a little further and we walked back to the cache. Dragon was cured from its morning fail and
the cache filtered out of the query to guide us to the GZ. We were careful enough not to drop the thingy
on our feet but not enough not to hammer some thorns into the double hand... After this one we had to
skip #4 that had not been (and still is not) solved. On to #5 ! TFTC crispol40.
No Trade.

De TILH à TILH#05 — 3726
2018/04/16 crispol40, Traditional Cache (1/1.5)

#3726. Après les accidents champêtres avec les ronces à la #3, nous voilà vraiment dans les champs
. On identifie le PZ de loin et sur place un petit détail attire l’œil! du double qui se trouvait du

bon côté. Les terres rares font leur effet mais on tire un peu plus fort et la moitié peut loguer. Vite
fait, le double! repart chercher Ludo et on prend la moitié sur le bord de la route. MPLC, milesker
crispol40! .

 
A classic ! We bolted to the GZ and found the cache straight away. TFTC crispol40.
No Trade.
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De TILH à TILH#07 — 3727
2018/04/16 crispol40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3727. On a raté la #6 en passant et Ludo nous a déposés à la #7 entre les chiens . L’indice
nous a déroutés. On imaginait un pin téléphone mais ça n’avait rien à voir! . Il suffit de passer le fossé
et de rentrer dans le bosquet du bon côté pour trouver l’erreur . Le coup de fil☎ à un ami n’est pas
indispensable. MPLC, milesker crispol40! .

 
We skipped #6 and arrived at #7 without noticing. We found the general area while the many dogs barked
their cheers. While our better half guarded the spot, her double crossed over and entered the little grove
from the wrong side. Getting around, he found the wrong tree all right. TFTC crispol40.
No Trade.

De TILH à TILH#06 — 3728
2018/04/16 crispol40, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3728. Pour la place du jury! , la moitié avait bien trouvé mais pas noté. Pas de problème pour les
coordonnées qui étaient bien à jour malgré les pitreries! de la décodeuse qui aurait dû finir au coin.
Demi-tour pour Ludo et le voilà arrêté en plein milieu de la route pendant que l’équipe!!   � s’affaire
à dénicher la cache. Elle avait quelque peu pris ses distances avec la marque d’affection mais elle était bien
là. La moitié signe sur la route et le tout regagne sa tanière. Il ne reste plus à Ludo qu’à faire
demi-tour devant un couple de moldus perplexes au bout du chemin. MPLC, milesker crispol40! .

 
The hint was quite helpful but the little trickster had rolled out of sight and we did not see it at first. It
had escaped the hugging tree but not our reach... Our better half still on the road signed and threw back
the cache (not straight in the hiding place) and we replaced the little thingy in its hide. TFTC crispol40.
No Trade.

De TILH à TILH#08 — 3729
2018/04/16 crispol40, Unknown Cache (4.5/2.5)

#3729. Ludo découvre un tracteur rangé en plein milieu de la route façon Gamboy, à moins de 50m
de la cache . La moitié descend pour chercher pendant que le reste de l’équipe envisage de faire le tour
du pâté de champs . Le temps que Ludo commence son demi-tour, les propriétaires!! du tracteur
arrivent pour le déloger et le garer sur le bas-côté et on passe à 14cm du fossé.
Arrêtés juste un peu plus loin, nos charmants moldus ne tardent pas à venir voir ce que les citadins
trafiquent au coin de leur champ. La moitié explique le principe du jeu pendant que son double! tâte
les fourrés. Le moldu le plus âgé! (chenu) a déjà quelque expérience avec les géocacheurs (une cache
devant chez lui) et nous guide vers le bon endroit . Une vraie boîte ! Avec des bidules et des
voyageurs ! C’est la fête ! MPLC, milesker crispol40! .

 
We found a tractor parked in the middle of the road. The guys working in the field were prompt to move
it to the side and Ludo stopped just on the other side. We got out and started looking for the cache but it
was not long before the muggles joined us and asked what we were doing. While our better half explained,
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her double searched the designated corner (conspicuously lacking acorns) until the older guy asked what
was the hint and directed us to a different location.
A real box ! With travellers ! We were so surprised. The guys were happy for us, we said our goodbyes and
went on our way. Nice encounter. TFTC crispol40.
In : Ø — Out : 2 TBs

De TILH à TILH#09 — 3730
2018/04/16 crispol40, Traditional Cache (1.5/2.5)

#3730. Ludo s’est arrêté en face et l’équipe a traversé pour se mettre en position face à la cache. La
moitié et son Dragon visaient nettement vers la gauche mais le double! a découvert l’affaire vers
la droite. Mère Grand! et le loup! n’étaient pas là mais en tirant sur la chevillette le clog! est
arrivé sans choir. MPLC, milesker crispol40! .

 
We stopped across the road and let a muggle car pass. At the edge of the forest, our better half found the
direction indicated by her Dragon but her double did not follow as a coloured object attracted his attention
on the right. He followed the invisible thread and discovered a small clog lodged inside the spindle... TFTC
crispol40.
No Trade.

De TILH à TILH#10 — 3731
2018/04/16 crispol40, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3731. Une petite troupe de braves moldus a débarqué pendant que nous étions à pied d’œuvre. Les petites
moldues!!! en vélo d’abord puis les grands-parents!! à pinces un peu après. On avait déjà pris
la petite boîtille! de son étreinte bouclée et logué mais il restait à remettre l’affaire en place. Bien sûr,
ça n’a pas pris deux siècles ni trois⏱ mais il a quand même fallu attendre entre les vélos et les piétons.
MPLC, milesker crispol40! .

 
Holy cow ! This one was tiny ! We found it just before the muggles arrived. First a group of little girls riding
bikes and then their grand-parents on foot. We let the cycles pass and went to hide the cache back before
the couple arrived. It did not take 235 years but it was long enough... TFTC crispol40.
No Trade.

De TILH à TILH#12 — 3732
2018/04/16 crispol40, Traditional Cache (4/1.5)

#3732. Le circuit continue et il semble que sans s’écarter du chemin, on saute par dessus la #11 faute de
solution. Ludo se gare sur le bas côté et on suit Dragon dans sa spirale vers le but. Le gars qui a
raté Rosalie! a dû le faire depuis un moment puisqu’on l’a vue avant-hier à Castets. On a failli se faire
pigeonner là aussi mais on a déjà été victime de ce tour sur XL sud, du coup, cette fois, on a cartonné

. MPLC, milesker crispol40! .

 
We missed the #11 (or at least the solution) and jumped to the #12. Ludo parked at the entrance and we
followed Dragon on its way to the target. He did not miss it even though Rosalie was not there (we had

1350

http://coord.info/GC7DHC7
http://coord.info/GC7DHC7#760605915
http://coord.info/GC7DHCA
http://coord.info/GC7DHCA#760607169
http://coord.info/GC7DHCV
http://coord.info/GC7DHCV#760629588


seen her 2 days earlier in the vicinity of Castets). This is not a Wherigo but we found the link and the
cache to log. TFTC crispol40.
No Trade.

De TILH à TILH#14 — 3733
2018/04/16 crispol40, Traditional Cache (2/1.5)

#3733. Cendrillon! avait disparu depuis longtemps, on a retrouvé ni carrosse ni pantoufle mais
elle a dû perdre une basket en s’échappant juste avant minuit . Par contre, le bal battait encore son
plein! et une moldue un peu éméchée! dansait dans la cour de la ferme voisine! . La musique s’est
arrêtée subitement. « Est-ce qu’elle nous avait repérés! ? » mais non, la daube est revenue de plus belle
! après la pause... A very Nice Kache ! MPLC, milesker crispol40! .

 
Cindarella was long gone when we got there and a hobo must have found the glass slipper and exchanged
it with one of his old Nikes. It was there waiting for us in its cradle. Our better half explored the thing and
found the clog deep inside. No Charming Prince in view, but the ball was still running with loud music in
the background... TFTC crispol40.
No Trade.

De TILH à TILH#15 — 3734
2018/04/16 crispol40, Unknown Cache (2.5/1.5)

#3734. On a sauté à pieds joints! sur celle-ci mais il y avait quelques jeunes spectateurs qui n’ap-
préciaient pas tellement le cinéma. Du coup, ils ont pris leurs vélos pour aller un (tout petit) peu
plus loin. La moitié n’appréciant pas le fouillis, c’est son double! qui s’y est collé, mais il n’y avait
pas besoin de faire beaucoup d’effort et la cache est apparue bien avant la fin des cinq essais fatidiques.
MPLC, milesker crispol40! .

 
In the mess, we found nothing to eat but the container was easy to find. Sawn in half the log contained
the triple clog... TFTC crispol40.
No Trade.

De TILH à TILH#16 — 3735
2018/04/16 crispol40, Traditional Cache (2/1.5)

#3735. La moitié n’a pas rampé trop mais elle a tout de suite été rattrapée par une locale! qui
connaissait la cache et le jeu. Tout en devisant! , la recherche a continué jusqu’à ce que la cache soit
découverte . Une vraie boîte avec de nouveau des bidules et un voyageur! . Une belle cache pour finir
sous le regard hébété de l’âne de la voisine. Après une description très amusante de la visite du Mammouth

, nous sommes finalement repartis vers Broadway après ce premier tour de piste! . Pour en finir avec
Tilh, il nous faudra revenir encore une autre fois pour trouver les égarées. En tout cas, il a fait beau, on a
vu de jolies caches! et Kadia a ramassé quelques voyageurs et des bidules. MPLC, MPLS, milesker
crispol40! .
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Last cache of the series. We met the neighbour, a talkative woman with a very deep voice who had met the
terrible Mammoth on the publishing day. Our better half looked under the tree and elsewhere. The cache
was waiting for us and contained some goodies and a traveller. It brought a nice conclusion to this lovely
tour about Tilh.
We will have to come back to collect the rest an other day. TFTC, TFTS, crispol40.
In : œuf de Pâques — Out : TB grelots

la grande traverssée du gave de Pau — 3736
2018/04/16 lauki3940, Traditional Cache (2/1.5)

#3736. Après l’expédition matinale à Saint-Cricq-en-Chalosse  ! et l’après-midi à Tilh! , on fait un
petit détour pour visiter ces nouvelles Lauki en bord de Gave.
La première nous a donné l’occasion de réviser nos leçons d’équilibre parce qu’on a commencé par chercher
du mauvais côté . En voyant le log de la classe de GC! , on s’est dit que la cache n’était sans doute
pas du côté extérieur du pont. Et effectivement, on a trouvé une très classique, mais très grosse cache
pour ce type de planquette. Et puis une boîte inhabituelle avec une sorte d’hybride entre une ciste et une
géocache. Il y avait des mini-bidules et Kadia a pu faire un bel échange avec un geocoin  . Bref, une
pause bien agréable sur la route du retour . MPLC, milesker lauki3940 .

 
We explored the wrong side of the bridge first but the log from the GC class put us on a better track. A
classic cache with an unusual container and mini-goodies to trade. Kadia was happy to exchange one of her
long time companion for a geocoin headed for LLeida. Nice pause on our way back home. TFTC lauki3940.
In : Mr Loyal — Out : GC Doubloon

lavoir de Lahontan — 3737
2018/04/16 lauki3940, Traditional Cache (3/1.5)

#3737. Quelques complications ! D’abord pour le dénichage, on a pas trouvé facilement même si elle
est vraiment pas difficile à voir!! . Après avoir tourné en rond autour du bon point , on a fini par la
découvrir . Tina est sortie de sa retraite pour venir nous aider à attraper le trésor. Jusque là, dans
le fond, pas de problème. La moitié a signé tranquille , on a admiré le lavoir et sa charpente en bois.
Les ennuis ont commencé après.!

Les géo-snails même montés sur leur coquille, c’est tout petit. Alors du coup, il a fallu renouer avec
les numéros d’équilibriste de l’antiquité! . Un petit bout de papier alu , trouvé par là, a servi de
stabilisateur et Tina a fait son grand numéro de porte-cache! . Après quelques essais infructueux et de
nombreuses chutes, Tina a réussi à mettre le trésor sur orbite! ... MPLC, milesker lauki3940 .

 
This was an easy one to grab but it took quite some time and effort to put it back in place. We had to call
Tina out of retirement and make her practice one of her old tricks with a chocolate foil. She balanced the
cache on her nose and levitated it to its rightful place (well, not the first or the second time around, but
after a ‘few’ tries, she managed to place the cache back into its nest). TFTC lauki3940.
No Trade.

1352

http://coord.info/GC78AFK
http://coord.info/GC78AFK#760639045
http://coord.info/GC78AF4
http://coord.info/GC78AF4#760642633


pont de la marquise — 3738
2018/04/16 lauki3940, Traditional Cache (1.5/2)

#3738. Une superbe découverte pour notre dernière cache du jour. Dès que Ludo prend le tournant,
on aperçoit le pont de la marquise! . Heureusement que la cache n’est pas dessus parce que les lattes en
bois ne donnent pas tellement confiance mais il est très joli vu de la rue .
La moitié reste ébahie devant le petit pont en fer forgé blanc qui passe au dessus de la route. Son double
! en profite pour aller visiter le PZ et les nombreux candidats. Comme de bien entendu, c’est le dernier
qui se révèle abriter la cache. Une vraie boîte avec quelques mini-bidules. C’est l’heure du ménage de
printemps, et aussi du séchage. Kadia a fait son petit échange et Ludo a passé le pont pour aller faire
son demi-tour un peu plus loin. Le pont est encore plus beau vu sous l’autre angle. MPLC, milesker
lauki3940 .

 
Nice little bridge crossing over the road. The cache was easy to find and it was a real box complete with
mini-goodies. Our better half took the opportunity to clean the inside and let it dry a bit. Kadia made a
small exchange and Ludo made its final U-turn to bring us home to Broadway. All in all, a very nice day.
TFTC lauki3940.
In : doublon — Out : banania

[GTAQ 25] 01 – Montfort Sud I. – Salut Cloclo — 3739
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3739. Pour fêter les vacances de Pâques et le plussoiement du double, on avait décidé de visiter les deux
circuits des ours à Montfort-en-Chalosse. Malgré une poussée allergénique diabolique! , le départ
avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La moitié
a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie! aux
commandes.
Ludo roule devant le temple du GTAQ! , et cherche une place à l’ombre devant les canards! . Il fait
beau, il fait bon☀ , mais on ne peut pas vivre de soleil . Y a le printemps qui chante un peu fort mais
combien de temps ça va durer ? Pendant que le Claude �� nous berce, la moitié consacre l’essentiel
de son temps à changer d’escarpins pour le spectacle. En attendant, le double! erre comme une âme
en peine du mauvais côté de la route comme d’habitude. Le Dragon magique arrive enfin et nous remet
dans le droit chemin. Ce n’est pas un olivier (ni un Alain) mais en souvenir de cet arbre pour toujours,
Cloclo avait écrit une chanson... Une petite larme de camo la trahit. On a aperçu l’octopède! que après
tout ça. Merci, merci beaucoup ! MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
First stop just after the GTAQ Supply Center. Ludo stop on the car park of the Foie Gras and we looked
for the English title. It did not take forever. The Dragon did not cry in the night, obviously it knew what
to do and was right. Like a tear dropping from above, we found the container in spite of its lovely camo,
the little crawler escaped our notice until later when we put the cache back together... TFTC DorisBear.
No Trade.
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[GTAQ 25] 03 – Montfort Sud I. - A bâbord toute ! — 3740
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (1.5/3)

#3740. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
La frégate � naviguait tranquille en sens contraire du flot! . Le côté rouge était vert et le vert était rouge

. Après remise à plat des directions, la vigie a fait le point et a envoyé son double! sur la hune (la
throis en vrai). Pas de souçailles, la cache nous attendait de pied ferme. L’annexe! a été jetée à l’eau,
petit largage pour le clog! , une signature du carnet de bord sans jeter l’encre  , et un petit vol plané
pour le retour et tout est rentré au port sur le haut bord. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
After parking just after the bridge, Ludo left us find a path to the green river. We sailed against the flow
and reached the vicinity of the pontoon. We made a U-turn to have port on the right side (left actually)
and threw a line onto the shore and cast our anchor. Up on the gangway, we found the little buoy waiting
for us and after get the log book out from the cabinet, the double sent it to his admiral for autographs.
The little book flew back straight to the mooring and back into its chamber. TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 09 – Montfort Sud I. - Occupé — 3741
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (1.5/2)

#3741. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
 
Après quelques déboires sur la rivière verte , on change de coin et l’aventure recommence sur la route.
Après un passage malheureux chez Mr Perrault où on avait sans doute un peu perdu les pédales, on
s’est occupés de celle-ci. Le seul suspect du coin était tout désigné mais le nom nous laissait un peu
perplexes. Double coup du sort, la moitié et son assistant! ont mis la main dessus en même temps
! , l’un sur l’occupant , l’autre sur l’occupé ... Et voilà, une de ces surprises que ni l’un ni l’autre
n’avait anticipé! . MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
We arrived at the site and saw the only suspect right at the expected spot. Having looked at the cache
name, we could not figure out what was intended by the occupé (occupied). We had no idea what we would
find. Each of his side of the candidate, we groped around until we found it at the same time. One grabbed
the occupier, the other seized the occupied. Nice cache. We should have heard it from a distance and be
prepared but this way it was a nicer surprise... Hail to Forman and Nickolson ! TFTC DorisBear.
No Trade.
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[GTAQ 25] 13 – Montfort Sud I. - Drôle de noisette — 3742
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#3742. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
De nouveaux déboires nous ont donné soif de découverte, Ludo s’arrête face au suspect. Dragon
donne son avis sur le côté et la moitié dirige son double! vers le meilleur candidat. Cette fois, on ne
patine pas dans le beurre comme pour la fuite de Cendrillon sans clé... L’étrange noisette est cueillie,
elle va, court, vole et nous venge des échecs précédents. Corneille ne prend pas racine, Ludo et ses passagers
sont rassérénés et repartent de plus belle pour la suite des aventures GTAQuines! . MPLC, milesker
DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
Unlike the three before, this one did not drive us nuts. Ludo stopped in front of the usual suspect. Dragon
chose a side. Our better half pointed to a candidate and her double found not a whiter shade of pale but a
rather darker shade of hazel. The little thing flew to the signing post and back to rejoin its nesting place...
TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 14 – Montfort Sud I. - La coupure — 3743
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3743. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
Bien rassasiés de noisettes! , on arrive de nouveau frais et dispos pour faire un break  . Ici, il n’y a
pas de quoi faire une pause (qui ne s’impose pas vraiment) mais c’est tout de même un lieu pour faire la
coupure  (et notamment celle des orties qui envahissent un peu le terrain façon Ānini! ). Pendant que
le Dragon et la moitié observent le terrain, on envoie le double! faire le funambule de parpaing
autour du cube. Pas de problème, la coupure est bien en place. De nouveau, un petit vol jusqu’à la
signataire et c’est le retour à la case départ. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
A choice place for a break. The nettles seemed to enjoy their newfound power greenhouse and reached out
to occupy the place. Our better half and her Dragon decided quickly on the path to take and sent the
double on the plank walk (rather concrete path). In the right corner lay a strange extra... sleeping beauty ?
or a cache concretely ? TFTC DorisBear.
No Trade.
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[GTAQ 25] 16 – Montfort Sud I. - Bêêêê ! — 3744
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3744. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
Et Be(eeeee)h , les animaux avaient déserté. On n’a vu ni les porte-laine ni le loup! , ni de chien

. Juste un pré tout vide (un joli coin de prairie ) et une cache spéciale dédicace à Carabine33. C’est
là que l’équipe s’est enfin réveillée!! de sa torpeur post méridienne et qu’on a un peu commencé à
dénicher normalement (toujours au rythme géo-snails ). MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
The wool-bearers were nowhere to be seen. No wolf, no dogs and no sheep. But a nice prairie with a
well-maintained fence, just a stone throw away from the road. We found the cache easily and finally got
our normal rhythm back to the usual geo-snail level after some difficult beginnings on the trail. TFTC
DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 17 – Montfort Sud I. - Et alors ? — 3745
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3745. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
La moitié est descendue fumer sa clope! . La cachette lui a donné un peu de feu. « Quoi ? C’est
interdit de fumer ici ? Et alors ? On est dehors non ? » Et puis certes les autres n’ont pas le droit, mais
les géo-snails ? MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
Just another ..... in the ...., Floyd was not there to help us. He probably never left Utah but we did find
the right place outside the walls. So what ? A clog for us the geo-snails... TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 18 – Montfort Sud I. - Ent — 3746
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (2/2.5)

#3746. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
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Pas de problème pour interpréter le nom! . La moitié a compris tout de suite qu’il s’agissait d’un
Espace Numérique de Travail! , son double! moins moderne a cru à une référence de JRRT . Dans
tous les cas, un seul suspect occupait le haut du pavé et il avait été très accueillant . Par contre,
un mauvais bougre a débarqué sur la route pour nous chercher des noisettes parce qu’on était là.
La nature de ses reproches n’était pas très claire! , sans doute un xénophobe aguerri par les nombreux
touristes qui envahissent l’arrière-pays. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
Nice box in the ent. The only suspect was very accessible and he gave up his treasure without batting
an eyelash. Not like the guy on the road complaining about our being there in his countryside. TFTC
DorisBear.
In : lapin — Out : culbuto

[GTAQ 25] 19 – Montfort Sud I. - Tous aux abris ! — 3747
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3747. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
Ludo prend le tournant sur la gauche et nous amène directement devant le PZ . La moitié identifie
tout de suite le suspect et va inspecter ses papiers! . De fil en aiguille, elle dégoupille l’affaire et signe
le clog vite fait avant que tout n’explose . Retour en selle pour aller admirer la réalisation suivante.
Que de la bombe � ! MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
As soon as we got to the GZ, our better half pinned down the location. She went straight for the treasure
and fished it out of its hiding place. A nice variation on an classic trick. TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 21 – Montfort Sud I. - Allo, t’es où ? — 3748
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3748. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
Ludo s’est arrêté comme il fallait mais cette fois la moitié ne s’est pas jetée directement sur la cache.
Elle a laissé son double! besogner dans la mauvaise direction! avant de libérer son intuition première

. Pour une fois, Dragon ne manquait pas de petites piles , ni de puissance  . Une réminiscence
de la covoiturage Sud mais pour un autre type de service! . Le Bear-n-Art classique ou comme le dit le
motto des DorisBear : «  récupération, adaptation, intégration  »... MPLC, milesker DorisBear

1357

http://coord.info/GC72GVT
http://coord.info/GC72GVT#761961082
http://coord.info/GC72GW4
http://coord.info/GC72GW4#761966811
https://coord.info/GC61ZP4


To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
While our better half had the idea from the start, her double looked around and groped around the foot
completely in the dark. For once, Dragon had no shortage of batteries or power and the huntress reached
out to grab the treasure without him blinking. A classic Bear-n-Art, true to the DorisBear motto ‘recycle,
repurpose, retrofit’. TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 22 – Montfort Sud I. -Mission Impossible — 3749
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (3/1.5)

#3749. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
L’IMF a débarqué de son fidèle Ludo en force. Après l’autodestruction de la bande , on a commencé
les recherches. Au début, c’était la croix et la bannière mais après lecture des logs , nos investigations
se sont portées ailleurs . Comme dirait le Comte , c’était comme chercher une meule de foin dans la
forêt! . Mais on a eu de la chance et la meule nous a fait un clin d’œil assez vite ... Mission accomplie !
Pas courant de trouver une graine de cache◾ comme ça dans la nature. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
The IMF descended from the gray SUV and took position around the cross. After inspection, there was
nothing to be found at that particular station, the joint chiefs decided to take a look at the logs and try
a new idea. The Count’s account was very interesting and put us on a different track looking for a needle
in a haystack... We were lucky and stumbled on it pretty quickly. Mission accomplished ! Definitely a very
small grain of black salt for a place like this... TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 23 – Montfort Sud I. - Vélocipède — 3750
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3750. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
Encore un de ces tours dont les ours ont le secret : simple, efficace, discret . On était pas en vélo
!! (et là ça avait l’air de commencer à monter sérieusement! ) mais on a tout de suite reconnu le
bateau à deux coques rouge et noir  . Celui-là n’était certes pas aussi impressionnant que ceux laissés sur
la lune par les missions Apollo , mais il avait un compartiment secret ... MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
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Nice little trick. We saw the cat’s eye on the side of the road and went to pet the kitty. It purred and gave
us its treasured clog. Simple, efficient, discreet. A very nice cache ! TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 26 – Montfort Sud I. - Moi aussi ! — 3751
2018/04/19 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3751. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. La
moitié a organisé l’équipe en urgence et Ludo a pris la route avec la remplaçante de Virginie aux
commandes! .
Décidément, on se sent surveillés dans ce quartier! . Cette fois, on arrive au bout de notre chaîne⛓ ,
il est temps de partir à Poyanne pour chercher notre refuge du soir �. La cache est d’abord aperçue! puis
elle surgit de sa cachette pendant que de vagues voisins reviennent sur la route observer les agissements
de notre fine équipe. Moins tenaces que le propriétaire de l’Ent , ils rentrent tranquillement chez eux
pendant que nous loguons chez Ludo . Une bien belle journée sous le soleil☀ avec cette première
boucle de Bear-n-Art . On n’était pas très bien réveillés, on fera mieux demain ... MPLC, milesker
DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale.
We found the pin just in time to avoid an inspection by the neighbours. Decidedly a place for a vigilante
squad. At any rate, we grabbed the clog and signed. It was time to hunt for a different type of treasure. We
had to reach our homestay in Poyanne before our hosts got tired of waiting... It had been a beautiful day
on the Bear-n-Art trail, we had not been very good, missing almost half of our tries but we were hopefull
for the morrow... TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 10 – Montfort Sud II. – Leurre — 3752
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3752. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Première station. Pour que Ludo puisse faire le tour d’une seule traite, on attaque à l’envers  par la
#10. Arrivés sur place, il se range sur le côté gauche et on débarque pour une première découverte de
la boucle sud 2. D’abord loin du PZ , le temps que Dragon et sa maîtresse se réveillent et puis
on revient vers l’endroit désigné. Depuis le milieu de la route, le double! identifie!! le candidat rêvé
mais voilà « ce n’est pas là » . Pourtant, il n’y a pas 50 lieux alternatifs dans les parages! . La moitié

élargit le cercle pendant que son double! reste collé au PZ .
Un petit bidule bizarre se laisse entrevoir! , mais comment y accède-t-on! ? En essayant ! À la
première tentative, la cache apparaît tout de suite. Cette fois, c’est plus de l’astuce que du Bear-n-Art
mais c’est tellement original et amusant! ! MPLC, milesker DorisBear
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To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
First stop on the second trail. We looked at the right place after erring on the path. Our top suspect was
not guilty, it had a very good alibi : ‘not here !’. Our better half started looking for an alternate candidate in
the vicinity while her double concentrated on the spot. After a while, a small detail attracted our attention
and we wondered how to get it. We should not have worried as it came into our hands at the first try...
Nice trick ! TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 09 – Montfort Sud II. – Mesurez ! — 3753
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3753. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Il suffit de passer le pont, c’est tout de suite l’aventure . Ludo s’est garé un peu loin et on revient
le long de la route pour arriver au bon endroit. On hésite sur le côté et puis on décide d’explorer les
deux! . Pendant que la moitié explore la berge-route, son double! fait le tour pour examiner l’autre.
Pas besoin d’un effort démesuré pour la trouver! mais ça nous a quand même pris un peu de temps

. La moitié n’a pas fait le tour du cadran � mais elle a mis la main sur l’affaire au bout de quelques
coups . Une boîte originale à la Bear-n-Art, plusieurs morceaux de récupération intégrés pour faire
une cachette très naturellement mesurée . MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
Ludo stopped a little bit further at the edge of the wood. We walked back to the site and hesitated on the
side. Our better half stayed where we were and looked around the “road bank” while her double walked
around to the other one and explored the grass.
After some hit and miss, our better half finally laid her hand on a bizarre thing. It looked strange enough
to be the cache. After retrieval, it was clearly a Bear-n-Art item. For good measure, the bears had stuck a
small dial on top of the container which had attracted the attention of our huntress. After signing, she put
the ‘blowpipe’ back into its hiding place. TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 08 – Montfort Sud II. – Justice — 3754
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (1.5/2)

#3754. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Deux rois nous attendaient devant le PZ : Saint-Louis! et Salomon! ! Ce n’était que justice d’avoir
un beau comité d’accueil pour une cache où nous figurions en bonne place avec les corses. Une belle
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rencontre avec nos cousins éloignés ! et une découverte beaucoup plus facile que les précédentes (#9
et #10) pour notre équipe de coquillards. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
Far from the Parisian island, the figure of Saint-Louis was waiting for us at the site. We found our cousin
well hidden behind the landmark. No dogs barking in the neighbourhood, the local pets must have been
kept inside. TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 07 – Montfort Sud II. – Piège à mouches — 3755
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3755. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Waow ! Ça en jette ! Dès qu’on découvre la cache, on en prend plein les yeux . On se demandait bien
sur quoi on allait tomber mais ça ne ressemble à aucune de nos prévisions . Bien à l’abri derrière son
écran, elle hibernait tranquille rêvant à ses lointains cousins africains multicolores �. Une belle figure pour
une cachette dans un coin tranquille pas très loin des chiens qui nous saluent depuis la maison voisine.
MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
Wow ! Well hidden behind its screen, it was probably dreaming about its African cousins with the lovely
colours on their skins. This one had tattoos and paint, nice looking beast... Even Dragon was impressed !
TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 06 – Montfort Sud II. – Désaltéré — 3756
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3756. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Et voilà, on l’attendait depuis le début mais on commençait à désespérer . On avait bien crû en trouver
une hier mais elle nous a échappé . Cette fois, pas de doute, elle est bien là, elle nous attend .
Heureusement, un des passants précédents s’est occupé de son cas , parce qu’elle n’aurait pas pu compter
sur nous autres ! ... MPLC, milesker DorisBear
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To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
We had been expecting it since the beginning. We thought to find one yesterday but we must have missed
it. Today, no problem, we were sure what to expect here and there it was... It was not a landscape for a
western movie but the usual suspect was on the spot. TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 05 – Montfort Sud II. – L’estocade — 3757
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#3757. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Arrivés au coin, Ludo fait un arrêt un peu gonflé et nous nous éclipsons pour porter l’estocade! . Un peu
perplexes sur l’interprétation du nom, Dragon nous conduit directement au PZ et un suspect classique

se présente assez vite. C’est bien lui ! Pas de taureau en vue, on extrait et on logue tranquillement
avant de retrouver Ludo toujours en train d’attendre au Stop! . MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
Ludo let us out at the Stop sign and waited there in the middle of the road. Luckily no one came. We
followed Dragon to the GZ and there were quite the usual suspects. Even though we did not understand
the hint, the coordinates were precise enough to get the treasure chest. Our better half extracted the clog
and signed. No bulls, no bull-fighters in sight, maybe only in summer ? TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 04 – Montfort Sud II. – Tête de bois — 3758
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#3758. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Cette fois, Ludo se range raisonnablement et Dragon nous amène vers le site. C’est un peu hésitant
et on passe de droite  à gauche  , de bas  en haut  avant de mettre la main sur la fameuse tête
! . Dès qu’on s’en saisit elle rougit de plaisir❣ . Une version effectivement têtue! qui a sorti ses griffes

malgré l’absence théorique des piquants. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
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This time, Ludo parked properly and we walked back to the site. Dragon was hesitant, pointing left and
right. We were undecided, looking down and then up. But after the hesitations, we came upon the red-head.
Nice variation on the stump speech... TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 03 – Montfort Sud II. – Sol carrelé — 3759
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3759. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Pendant que le crosseur! s’affaire à la ferme avec le tracteur qui vient de nous dépasser, la moitié

guide son double! vers la cible . Ici, on est loin de la scénette de sol carrelus des années 80 et
plus dans l’astuce d’intégration pour un environnement à forte densité de moldus. Quand ils sont dans les
parages, mieux vaut se tenir à carreau . MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
There was quite a number of muggles around but they seemed not to care. We found the treasure quickly
enough, knowing it had to do with floor tiles. TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 02 – Montfort Sud II. – Oh !! — 3760
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#3760. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Ici, à la mairie , il y avait tout pour faire une pause (qui s’imposait mais pas pour les Calimériens).
Après avoir fait la pause et le plein d’eau, la moitié part en éclaireuse sur le site. Dans le bas du parking,
Ludo s’arrête à nouveau pour admirer le paysage pendant qu’on observe la carte au trésor! . Pas de
doute sur l’emplacement mais quelques petites souçailles. Le double fait appel à Tina mais finalement
c’est Pilar  qui se présente. Elle décroche la timbale sans problème, et la moitié fait son office . Ensuite,
c’est un plus scabreux! . Pilar  et le double! font quelques tentatives malheureuses, d’un côté et de
l’autre! . Mais pour finir, la cache retrouve sa place après avoir hérité de quelques bleus (à l’âme). MPLC,
milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
We made a full pit stop at the town hall before proceeding to the site. Our better half scouted the premises
and found the X that marked the spot. Looking at the cache like a pointer dog, she waited for her double
to try and get it. No way ! We called Tina for help but it was Pilar that responded and got the cache for
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us. After signing, a small problem arose. Pilar and the double tried to set the cache back in its place but
it kept escaping. It took some coaxing and cuddling to convince it to get back in its not hiding place...
TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 01 – Montfort Sud II. – Zeus — 3761
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3761. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Il y a une jolie place pour Ludo avec vue sur le village et l’église  . La divinité locale  nous attend
tranquillement dans sa retraite. L’endroit nous attire directement à cause de l’indice et la cache est facile
à prendre mais difficile à sortir à cause de sa taille! ... C’est quand même pas un casse-tête! et on
l’extrait pour revenir loguer avec Ludo. Une simple sympa! pour débuter la boucle avec un dieu grec
�. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
Our visit to Greece was quick. The name brought us directly to the cache and even though we had some
difficulty getting it out of its hiding place, the whole thing was easy enough. A good introduction to the
second loop around Montfort and a rather big small. TFTC DorisBear.
In : lapin — Out : woodcoin

[GTAQ 26] 26 – Montfort Sud II. – Gloire — 3762
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3762. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Il faut rendre à DorisBear ce qui est à César! . Le gardien de la cache était très en voix mais
son maître! est rapidement venu le calmer. Au lieu de finir en jeu du cirque! avec un dogue allemand
arlequin, on a été bien accueillis et la moitié a pu vaquer à ses recherches tranquillement pendant que
son double! notait le pedigree de la Bête. Le grand danois! est rentré sagement dans sa maison
et notre chasseuse a tamponné le clog avant de repartir pour la partie de pêche qui l’attendait à la
prochaine station. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
Our glorious forefinders had obviously had no trouble with this one but when Ludo stopped in front of
the podium, the Beast growled behind the fence and we were startled. A Gigantic Dane was barking at us
and it brought out its master who was very friendly and apologized for our trouble. While our better half
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occupied herself with the cache, her double collected information about the Dog before its owner took it
back inside the house. An impressive animal and a glorious cache. TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 25 – Montfort Sud II. – Fish ’n’ Chips — 3763
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3763. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
C’était pas encore l’heure de manger!! ! , ni la semaine des grands ponts mais celle-ci nous a
beaucoup plu . D’abord, on a fait le tour de l’ouvrage avant de trouver l’œuvre! . On a essayé les
grands classiques (avec orties et ronces) avant de dénicher le fin mot de l’histoire . Une belle installation
discrète, du grand Bear-n-Art figuratif avec la scène complète comme sur le pont Saint-Esprit
à Bayonne. Sur le moment, on a même raté les chips pourtant nettement présentes sous leur forme
originale! . MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
A great instalment ! A beautiful installation ! We explored the usual suspects but this was not this type of
cache. After looking at all the wrong places, we saw the opera unfolding before our eyes. Our better half
pulled the trigger that her double had sighted from the side. Hooked on the discovery, we did not notice
the chips at the time (maybe because of their original shape). TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 24 – Montfort Sud II. – Boummm !! — 3764
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3764. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
L’escouade de démineurs!! est arrivée prudemment sur le terrain. Après avoir trouvé la bombe ,
quelques secondes pour vérifier l’emplacement du détonateur⚙ et l’absence de déclencheur gyroscopique
⚖ . La moitié démonte le mécanisme et extrait la partie active! pour faire les modifications d’usage
puis replace l’engin dans son logement. Bon courage aux suivants... MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
The bomb squad moved stealthily towards the site and examined the grounds. Soon enough the contraption
appeared and we checked for triggers and verified that there was no gyroscopic sensors before moving it
to a more comfortable location to dismantle it. Our better half found the active component and made the
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required modifications before replace the whole thing into its hiding place. Good luck to the next team...
TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 23 – Montfort Sud II. – Arghhh !! — 3765
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3765. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Ludo nous avait arrêté un peu loin et sur place on s’était un peu perdus entre les arbres et les
souches. La moitié commençait à s’arracher les cheveux quand Celion! a sonné. Du coup, son double
! s’est remis à explorer quand, « arghhh !! », un truc! s’est emmêlé dans ses restes de cheveux... Il s’est
retourné pour voir de quoi il s’agissait et la cache était là . De l’autre côté du non-fil , les ours
s’inquiétaient de nos DNFs! de la veille et planifiaient un pique-nique à la tanière sans tenir compte
de notre escargotier ... MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
We were getting lost between trees and stumps. Our better half was pulling her hair out when Celion rang.
Her double continued the search and something got stuck in his hair stubs. “Arghhh !!” He turned around
and saw the culprit right there... TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 22 – Montfort Sud II. – Quel choix ! — 3766
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3766. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
On se serait crus à Laurède sud sur la série des araignées!! mais ici malgré l’évocation il n’y
avait pas de tampon! . On a vite fait notre choix et la moitié a apposé le sien sur le clog . Une
cache pour les So-Fast! même s’ils ne l’ont pas encore visitée... MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
This was reminiscent of the South Laurède loop created by the spiders for the GTAQ25, only without a
stamp. We chose the right thing and quickly logged our find before proceeding to the last leg of our morning
tour. TFTC DorisBear.
No Trade.
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[GTAQ 26] 21 – Montfort Sud II. – Érosion — 3767
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/2.5)

#3767. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
À propos d’érosion  , on a fait une partie du travail! ... D’abord, Dragon se sentait un peu fatigué
(la chaleur ?) et nous a envoyé du mauvais côté. La moitié a envoyé son double! en haut du talus
puis à détalé! avant qu’il ne soit redescendu. Le voyage de retour a dérapé et râpé tout du long de la
butte. Du coup, a débuté une séance de nettoyage généralisée avec la solution miracle (avec un nom
oxymorique : hydroalcoolique �) : Orange , bras , ventre! ... Ironie du sort , la grosse boîte
était de l’autre côté à un endroit facilement accessible. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
We looked on the wrong side of the road and got muddy and scratched for it... Damn the Dragon and its
sleepy eyes. Once on the right track, the cache was easy to find and very simple to access. A big box with
goodies. Kadia was happy to make an exchange. TFTC DorisBear.
In : pretorian guard — Out : caïman

[GTAQ 26] 18 – Montfort Sud II. – Joyeux Noël ! — 3768
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3768. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Arrivés devant la cache, on se demande où est le sapin , d’un côté un champ , de l’autre un chêne

. Et puis soudain, c’est un hélicoptère qui arrive. La moitié sort tout de suite pour dire bonjour
au Puma mais il s’éloigne déjà. Pendant ce temps, le double! se met en quête de l’arbre de saison

et en trouve un petit morceau derrière l’arbre qui cache la forêt. Il ne gelait pas mais le gâteau
semblait tout de même en très bon état. Complet avec les décorations traditionnelles! et tout et tout.
Du grand Bear-n-Art de Noël. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
We were puzzled by the title at the location. One side an oak tree, the other a field. Where was Xmas in
all that. A copter passed overhead and our better half immediately thought of JL, the Groaning Puma,
but it was a muggle flight. While she mused over, her double inspected the surroundings and found a log
(a Yule one complete with the traditional adornments). A quick log and a small exchange later (a smaller
exchange in fact) we were on our way to the next one. TFTC DorisBear.
In : doublon Loango — Out : Ø
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[GTAQ 26] 17 – Montfort Sud II. – La ruine — 3769
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3769. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Ludo est resté tranquille sur la route et la moitié a commencé à explorer la ruine! . Pour commencer,
pas trop loin du chemin et puis progressivement on est rentrés dedans! pour ressortir et aboutir au
bout de quelques temps au bon endroit . Pour une fois, il y avait une marque imbriquée d’autant plus
immanquable qu’on avait visité le nid de Rosalie! la semaine dernière. Le clog! sorti, la moitié a
apposé sa propre marque sans tampon ni briquet et nous sommes repartis pour chercher la cache du
bout du chemin (enfin pas l’historique royale mais la nouvelle tondue ). MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
Ludo stopped in the middle of the road once more. We rallied the ruins and started looking around at
random. Dragon seemed to think we were not on the right track and pulled us out and further away from
the road. There was this unmistakable sign before us that the bears had buried the treasure there. Only it
was not buried like Rosalie’s nest but only inserted... TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 16 – Montfort Sud II. – Tondu — 3770
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3770. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
On voit le bout du chemin. Ludo a commencé à se prendre pour la Victure mais cette fois, il est
resté propre. Bien assis au milieu du chemin, il nous attend⏱ pendant que nous allons admirer la pelouse.
Magnifique installation anglaise non loin de la traditionnelle palombière à la Dédé! . Une cache facile
à voir et à saisir. Un petit morceau d’Angleterre qui ne fera tomber personne! mais qui nous a bien
divertis. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
We are at the end of our rope. Ludo stops in the middle of the path and waits for us while we go and see
the little piece of England brought here by the bears. No one can miss the bright little thing, easy to see,
easy to take. On the way back, we admired the hunting cabin hidden at the edge of the forest and turned
Ludo around to try our luck once more on the Penguin and the cache we missed on the way in. TFTC
DorisBear.
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No Trade.

[GTAQ 26] 19 – Montfort Sud II. – Ça gave ! — 3771
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (1.5/2)

#3771. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Il était l’heure de manger ! mais en guise d’apéro , on a eu droit à une bonne bouteille! de derrière
(presque) les fagots. On avait manqué l’arrêt à l’aller après avoir quelque peu galéré avec l’empereur
des pingouins . Cette fois, la moitié fait la vigie et Ludo s’arrête pile au bon endroit pour aller
dénicher la cache. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
It was already late for lunch, but we found a nice bottle of wine to open for ‘apéritif’. We had missed
the mark on the way in after our tribulations with the penguin emperor but this time our better half was
ready and we stopped at the right place to quickly grab the cache, a stone throw away from Ludo. TFTC
DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 26] 20 – Montfort Sud II. – Pingu — 3772
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3772. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
C’est vraiment l’heure de manger ! mais nos hôtes virtuels ont donné des indications claires pour
trouver leur alter-ego ici alors on ne peut pas manquer de s’arrêter pour un nouvel essai. Notre invité local
! revient également et cette fois nous pouvons lui présenter Pingui . Avec un exemple concret, c’est
toujours plus facile pour comprendre le principe du jeu. « Alors vous la remettez en place pour les suivants

!? » Et voilà, le tour est joué, le carnet de bal de l’empereur est rempli et Ludo peut repartir en
quête de l’insaisissable aire de pique-nique! . Une cache d’une grande beauté intérieure comme on
dit... MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
It was getting really late for lunch but after getting detailed information about this one, we had to stop
and visit the bears mascot. The emperor was in its palace and this time we were able to show the whole
gameplay to our local host newly arrived from the 74. Unexpectedly, the cache beauty all came from the
inside... TFTC DorisBear.
In : grenouille — Out : mini-galet orange
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[GTAQ 25] 04 – Montfort Sud I. - Charlie III — 3773
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3773. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Décidément, celle-ci était destinée à nous échapper . De retour sur les lieux en vue du pique-nique
tardif , on fait de nouveau le tour des environs sans découvrir le moindre suspect intéressant!! .
Influencés par les informations déroutantes ! de HrGiger (et tribucdjj) qui nous ont débrouillés pour
beaucoup d’autres caches sur les deux boucles de Montfort Sud, nous nous sommes laissés convaincre de
chercher quelque chose de complètement différent de la réalité... C’est le moment de faire appel au joker .
L’impératrice est fidèle au poste et nous donne quelques indications supplémentaires � et finalement
nous délègue Ariane pour nous guider jusqu’à la cache. Elle est bien là et la boîte est de belle taille avec sa
petite Charlie logée à l’intérieur. Pendant que le double! part à la recherche d’un coin ombragé pour
le déjeuner de l’autre côté du joli tunnel, la moitié fait son office  et renvoie l’ascenseur de Charlie,
la grenouille peintre ... MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
Back on the GTAQ25 trail, South-Montfort I, for Charlie III. We had missed it the first time, completely
puzzled by the name and the previous logs. We had come to the right place but failed to search at the
right location because of misleading information in what we read from the finders before us. The logs of
HrGiger (and Tribucdjj) had helped us with many finds on the two loops but this time they only misled us
into looking for something completely different. After calling it in for back-up, we were thrown a life line
and driven to the cache. Beautiful inside. Hello Charlie ! TFTC DorisBear.
In : arrosoir en bois — Out : galinet bleu

[GTAQ 25] 02 – Montfort Sud I. – Billard — 3774
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3774. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Celle-ci nous avait échappé hier, sans doute de quelques centimètres! . Cette fois, c’est vraiment entière-
ment notre bêtise . On avait bien cherché aux bons endroits mais avec une étendue beaucoup trop
étroite pour tomber sur la bille . Avec un peu d’aide, elle est découverte tout de suite, sans hésiter. Il
faut amener un crayon  pour jouer mais on a pas vu la table , plutôt une sorte de piste de bowling
aérien... MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
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We got snookered the first time. The ball was in such a place that we did not touch it. The second time
around, we were warned and took a different shot. Frame, game and match, we pocketed the black ball at
the first try. Nice little trick, we should have gotten out of our narrow-minded search routine yesterday...
TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 05 – Montfort Sud I. - Bon œil bon pied — 3775
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3775. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Après un pique-nique tardif! ! et très ensoleillé☀ , le double! repart faire la logistique avec
Ludo en haut et la moitié continue sur la voie verte en bas avec Dragon et Celion! . Arrivée
au PZ , plusieurs candidats et une mini-descente, en bas, un arbre et une hamadryade �� � est là pour
l’accueillir au pied du voisin. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
After a late and very sunny picnic, the double doubles back to meet Ludo up on the bridge and move to
the next bridge while our better half walks the path on the green track below. At the GZ, a short slope
down leads to a special tree with a hamadryad. Some Bear-n-Magic Tree. TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 06 – Montfort Sud I. - Sous le pont — 3776
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/1.5)

#3776. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Il suffit de passer le pont, c’est tout de suite l’aventure, ou plutôt non . La moitié était en bas, à
l’ombre, son double! sur le pont, comme d’habitude. Mais qu’allait-elle faire dans cette galère à 30m du
PZ! ? Du haut du faux-vrai pont, on aperçoit le vrai-faux!! . La moitié sort de l’ombre, et son
double! la guide vers l’ouvrage pour gnomes! . Elle entreprend les recherches! au bon endroit et
découvre l’oiseau de proie  en train de planer au dessus du fossé. Elle l’apprivoise et il rend gorge tout de
suite. Une belle boîte dommage que Kadia soit restée avec Ludo . MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
Our better half sought the shade below the bridge (but not the right one). From the top, Ludo and her
double were looking out for the GZ but could not see the huntress hidden below. After calling her out, they
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guided her and Dragon to the actual gnome bridge where the cache was hidden like a tube troll. TFTC
DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 07 – Montfort Sud I. – Au sec — 3777
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#3777. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
La moitié avait déjà bien dégagé le terrain quand Fab et le double! sont arrivés avec le ravi-
taillement en eau . Les orties en avaient pris pour leur grade mais malgré tous ses efforts la cache
restait mystérieusement absente. Affolé par l’état virginal des orties avant son arrivée, le double! a suivi
Fab de l’autre côté un peu plus loin et a découvert un endroit plus en conformité avec le nom avec des
traces de sangliers plus en rapport avec la présence d’une cache. Bingo ! MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
The nettles on the other bank of the green path had suffered a harsh beating by our better half when her
double and Fab joined her on the grounds. She had worked a lot to clear the way to the stones on the slope
but when she said that the place was virgin before she got there, her double doubted the whole thing and
went in search of an alternative suspect. Not too far away, on the other side, there were some boar tracks,
very familiar sights in the vicinity of caches... Bingo ! TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 08 – Montfort Sud I. - Comestible ? — 3778
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3778. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
On a pas vu les mouches mortes mais il n’y avait aucun doute sur la comestibilité de l’affaire. Tran-
quillement cachée dans son petit recoin , elle avait déjà attiré l’œil! du double à l’aller, il ne restait
qu’à amener la signataire sur place pour qu’elle puisse faire son office avant de regagner la cache de
Ludo un peu plus loin en suivant le chemin parsemé de réflecteurs suspects (cache de nuit ?! ). MPLC,
milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
No hallucinating flies flying around but this was a very recognizable species... It was quietly waiting just
a few paces away from the green path. It had already attracted the double and Fab on the way in, and
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we only needed to bring our signature move and bring out the clog. After that, Ludo was waiting for us,
on the road, up the way filled with suspicious mirrory thingies looking like the reflecting straps of a night
cache... TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 10 – Montfort Sud I. - Cendrillon — 3779
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#3779. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Hier, on a cherché complètement à côté de la plaque � (des plaques! en fait). Après consultation
de notre guide spirituelle , on a compris notre erreur et la moitié est revenue chercher les traces de
Cendrillon . Cette fois, on en est sûr , elle avait tout d’une princesse! et certainement un port altier

. MPLC, milesker DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
Yesterday, we had looked on the wrong side. This time, with the help of our animal spirit, we were on
the right track and our better half found the mark of Cinderella without looking very long. It was not a
little glass slipper but still quite impressive. After this magic moment with the princess, we left to correct
another one of our mistaken DNFs : sans clé (key-less). TFTC DorisBear.
No Trade.

[GTAQ 25] 11 – Montfort Sud I. - Sans clé — 3780
2018/04/20 DorisBear, Traditional Cache (2/2)

#3780. Pour fêter les vacances de Pâques! et le plussoiement du double! , on avait décidé de visiter
les deux circuits des ours à Montfort-en-Chalosse! . Malgré une poussée allergénique diabolique! ,
le départ avait soudainement été décidé jeudi matin pour un démarrage dans la foulée du déjeuner. Après
une première après-midi laborieuse et une nuit tranquille à Poyanne, il est temps d’attaquer la deuxième
boucle et de rattraper nos erreurs sur la première.
Une camo trop forte pour nous autres ... Au premier passage, on avait visité le talus et le champ en
vain! . Avec l’aide de notre guide spirituelle , on revient sur place pour tenter de réparer notre erreur.
Cette fois, on sait quoi chercher et à peu près où, mais même avec cette assistance intense , on a mis un
petit moment à la découvrir. Tout est bien en place. Une réalisation trop forte ! MPLC, milesker
DorisBear

To celebrate the Easter holiday, we had decided to visit the bear loops around Montfort-en-Chalosse,
curious to see the Bear-n-Art on a grand scale. After a difficult first round yesterday afternoon and a quiet
night at Poyanne, we are ready for a second tour.
A really good camo. At first, yesterday, we had visited the top of the mount and the field, to no avail. This
time, with guidance from our spirit animal, we knew where to look and what to look for. Still, it took us
minutes to actually find the well camoed cache. Back to the roots of GC ! TFTC DorisBear.
No Trade.
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CHATEAU DE GUICHE — 3781
2018/05/02 lauki3940, Traditional Cache (3/3)

#3781.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Dora  a lancé l’appel aux motivés dès le réveil . Pour une fois, la moitié était prête en moins
de temps qu’il n’en faut pour déjeuner  . L’équipe s’est mise en route très vite. Du coup, Célion! et
Kadia n’ont pas pu se joindre à l’expédition, ni même Ludo immobilisé à l’hôpital. Une Coralie
intérimaire nous a conduit par le chemin des écoliers vers Guiche et son château . Pour un mercredi,
c’était sans doute normal ! Sur place, on commence par visiter les abords en deux temps. La moitié
explore le jardinet voisin pendant que son double! fait le tour. Fab recommande de longer les remparts
(mauvaise idée ) et après quelques péripéties le PZ est atteint. Mais la moitié s’est perdue en
route et on entend ses appels au loin. Bien sûr, Célion! resté à Broadway ne peut pas lui venir en
aide et elle erre dans les parages jusqu’à se rendre compte qu’elle a oublié tous ses accessoires : Bolly! ,
Tim! et Festif! restés avec Coralie (sans parler de Fonce  , Trouve! et Fête qui ne sont pas
venus non plus). Et voilà, demi-tour et retour à la case départ. Pendant ce temps, au PZ , le double
! a trouvé la cache et fait la pause rafraîchissement . Au bout d’un moment, la moitié réapparait
directement par une autre voie mais de nouvelles tribulations retardent encore la cérémonie du clog et le
siglage  ! . Pour le retour, on découvre un passage beaucoup plus facile que tous les précédents �...
Une petite expédition bien sympa qui nous a fait redécouvrir Guiche et son château sous un angle
un peu différent. Jolie restauration � en cours... MPLC, milesker lauki3940

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Dora called
the team to attention.
 
As we were waking up, Dora sounded the alarm and played the traditional anthem for rescue missions :
“Motivés”. Our better half was up and ready in less time than it usually takes for breakfast. Some of our
team members could not come to the rescue : Ludo was in the hospital with a broken leg, Kadia was
at his bedside and Celion got forgotten in the hurry (Fonce, Trouve, Fête were also left behind in the
confusion of the speedy departure). A temp Coralie took us to Guiche taking some detours on the way and
we soon arrived at the Castle. Our better half visited the little garden but found a fence between her and
the treasure. Her double went around the wall and found himself in the thorn bushes and the rocks. After
some difficulties, he reached the GZ and grabbed the cantainer. Our better half’s screams were heard but
we could not figure where she was, only that she had also forgotten Bolly, Tim and Festif. She doubled
back and took everything she needed from Coralie and came back in a different way again. In the end, we
managed to sign the clog and find a much easier way to come back.
Nice restoration on the Castle (especially the overhanging door). TFTC
No Trade
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Pont suspendu pyrenéenne A64 — 3782
2018/05/02 lauki3940, Traditional Cache (2/2)

#3782.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Ça n’arrive pas souvent mais l’alarme a retentit alors qu’on finissait à peine la cérémonie  ! au
château de Guiche . Fab avait tout de suite transmis les informations nécessaires à son comparse
et après une petite pause à la ruine nous voilà en route pour le pont suspendu. Coralie se range sur le
côté et la troupe émerge pour se diriger vers la base du pont tout en lisant les graffitis. Au PZ , on a
bien une idée de cachette comme pour le Grenat❣ mais c’est une variante un peu différente et on finit par
mettre la main dessus. Une vraie boîte ! Dommage que Kadia soit restée au chevet de Ludo ,
elle aurait été tellement contente de faire cet échange elle-même. MPLC, milesker lauki3940

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
 
We were already on site at Guiche, finishing the FTF ceremony at the castle, so this was a nice coincidence
for us. A reward for the first responders... Coralie left us under the bridge and we walked to the GZ, reading
the strange tags on the way. At the site, we imagined a hide similar to the Pont Grenat. It was not exactly
the same but it led us on the right track. A real box ! Too bad Kadia was not there to enjoy the exchange
but we still had some mini-goodies to trade... TFTC
In : magnet notes — Out : doublon argent

le cheval de fer — 3783
2018/05/02 lauki3940 & titiger39, Traditional Cache (2.5/3.5)

#3783.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Ça n’arrive pas souvent mais l’alarme a retentit alors qu’on finissait à peine la cérémonie  ! au
château de Guiche . Fab avait tout de suite transmis les informations nécessaires à son comparse .
En arrivant, Coralie se demande où est-ce qu’elle va bien pouvoir se poser mais de l’autre côté du pont,
elle découvre un grand parking tout vide. La troupe s’extirpe et se dirige vers les différents tunnels .
Arrivés de l’autre côté, Dragon donne une indication plus précise et la moitié délègue son double
! pour aller dénicher la cache. Pile-poil comme indiqué . Au moment de loguer, on a droit au défilé
des moldus en voiture ! et un passage d’avions rouges et jaunes de la sécurité civile. Après les
cérémonies impromptues  ! , il était temps de s’occuper des traditions locales avec Festif! avant de
repartir pour une cinquième tentative avant de rentrer au bercail.
Très jolie vue sur l’ouvrage et la Bidouze. MPLC, milesker lauki3940

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
 
We were already on site at Guiche, finishing the FTF ceremony at the castle, so this was a nice coincidence
for us. A reward for the first responders... Coralie left us on the far side and found a nice empty car park
in front of the Conseil Général office. We walked into the separate tunnels, our better half on one side, her
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double on the other. Closer to the GZ, Dragon took the direction of the operations and guided the delegate
to the right place. The cache was exactly at the expected place. It was time for the ceremony but we were
assaulted by muggle cars and then firefighting planes... After they left, we proceeded with the tradition
and left for the last try of the morning before returning home to visit Ludo... TFTC
In : galet bleu — Out : Ø

Escalerica sanferminera 05/05/18 — 3784
2018/05/05 buceador89, Event Cache (1/1)

#3784. On a raté le premier janvier, le deux février, le trois mars et le quatre avril. Avec la blague du
premier avril, on a failli rater la cinquième marche à cause du plongeur qui était à côté de sa combinaison.
Finalement, malgré quelques péripéties, on a fait la route avec la nouvelle Coralie, notre intérimaire, qui
remplace Ludo pendant son séjour à l’hôpital. On n’aura sans doute pas l’occasion de venir pour les autres
marches mais l’idée était super-sympa. Une bonne équipe, de nouvelles rencontres, joyeuses San Fermines
à tous ! MPLE, milesker buceador89 .
We couldn’t take the previous steps and probably we will not be there for the end but it was nice to come
and climb on the fifth rung. A good idea to make such a stairway not to heaven but to the San Fermines.
A friendly evening, we met new people. Merry San Fermines to every one ! TFTE
No pudimos subir los peldaños anteriores ꌢꌣꌤꌥ y probablemente no asistiremos al final , pero fue
agradable llegar en el quinto escalón ꍐ . Una buena idea para un evento esta escalera sanferminera como
una escalinata al paraíso . Una noche en buen compañía! , nueva gente, viejos amigos. Felices San
Fermines a todos ! GxEE buceador89! .

Ruta soto- 2. Frontón — 3785
2018/05/05 Yasude, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3785. Après l’event Escalerica sanferminera, il est encore temps de trouver quelques caches en route vers
l’hôtel. On s’arrête au fronton et la moitié trouve que cela ressemble fort à ses frontons affrontés de Saint-
Pierre d’Irube. Mais la cache n’a pas subi l’assaut des travaux et au contraire tout est neuf et la cache
est bien en place. Chacun de son côté, la troupe explore les candidats et presque tout de suite la cache
apparaît. MPLC, milesker Yasude .

After the event Escalerica sanferminera of May, we had a little time left to find a pair of caches on the
way back to the hotel. We stopped at the fronton for a quick grab. Our better half immediately saw the
similarities with her own Frontons affrontés back in Bayonne and started looking at the place rather than
looking for the cache. Luckily, the cache was on the side of her double who found it after just two tries...
TFTC Yasude.

Después del evento Escalerica sanferminera de mayo , nos quedaba un poco de tiempo para encontrar
un par de cachés en el camino de regreso al hotel. Paramos en el frontón  para un encuentro rápido.
Nuestra media naranja vió de inmediato las similitudes con sus Frontones en Bayona y empezó a mirar
al fronton!! en lugar de buscar el caché. Afortunadamente, el caché estaba del lado de su doble! que
lo encontró después de solo dos intentos... TFTC Yasude.
No Trade.
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ruta soto- 3 campo de Fútbol — 3786
2018/05/05 Yasude, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3786. Pas très loin du fronton, Coralie, l’intérimaire, nous arrête au bout du stade de foot de l’autre côté
de la route. Il commence à faire un peu frais, alors on hâte le pas pour traverser et commencer les recherches.
Dragon ne donne pas des indications trop précises. Malgré l’attraction de la cache, celle-ci semble avoir des
carences en fer. La moitié la trouve assez vite dans sa prison...
Un joli stade avec des sièges de toutes les couleurs. MPLC, milesker Yasude .

Not too far from the fronton, Coralie, our temp, left us on the other side of the road just across from the
GZ. It was getting late and our better half pushed her Dragon to find the cache as quickly as possible.
Ironically, the cache was not completely aware of its own hint and was having a nap in her cell without
considering sticking to its duties. At any rate, our better half found it and we were on our way to the hotel
at the other end of town for dinner...
Nice stadium with multicoloured seats. TFTC Yasude.

No muy lejos del frontón  , Coralie , nuestra eventual, nos dejó al otro lado de la carretera justo en
frente del PZ  . Estaba tarde y nuestra media naranja empujó a su Dragón para encontrar el caché
lo más rápido posible. Irónicamente, el caché no era completamente consciente de su propia pista y estaba
tomando una siesta en su celda sin considerar cumplir con sus deberes. En cualquier caso, nuestra media
naranja lo encontró y estábamos en nuestro camino hacia el hotel en el otro lado de la ciudad para
cenar! ...
Bonito estadio  con asientos multicolores . TFTC Yasude.
No Trade.

Cordovilla — 3787
2018/05/06 Yaiza007 y Tichigpr, Traditional Cache (1.5/1)

#3787. Hier nous avons rencontré Yaiza007 et ce matin on commence par cette cache à Cordovilla. Coralie
a traversé le village au ralenti jusqu’à arriver au site. Le temps que la moitié rassemble ses affaires et ses
esprits, la cache avait déjà éventé son mystère auprès du double. Quand la chasseuse a fini par arriver,
elle est époustouflée par la simplicité et l’efficacité de l’idée. Génial ! Super ! Et en plus avec une jolie vue.
MPLC, milesker Yaiza007 .

This morning, Coralie took us to Cordovilla and we started with this cache. It came highly recommended
by Dr Wilson at Project-GC and we were curious about it. While our better half gathered her tools and
her thoughts, her double already got acquainted with the cache and its unexpected appearance. When the
official huntress arrived, she gasped for air when she realized what it was... Simple, efficient, and just tricky
enough ! Well done ! Congrats ! TFTC Yaiza007.

Esta mañana, Coralie nos llevó a Cordovilla y comenzamos con este caché. Vino muy recomendado por
el Dr. Wilson � en Project-GC y teníamos curiosidad por ello. Mientras nuestra media naranja
tomaba sus herramientas y sus ideas, su doble! ya encontró el escondite y su cara especial . Cuando
llegó la cazadora oficial, se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de lo que era ... ¡Simple, eficiente y
bien echo � ! Felicidades! ! TFTC Yaiza007! .
No Trade.
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Frontón de Cordovilla — 3788
2018/05/06 jotipe, Traditional Cache (1.5/2)

#3788. Après quelques détours et contours, on a fait la connaissance des nouvelles caches du couple infernal
qui nous en a fait baver la dernière fois avec le jet d’eau mystérieux. Après les avoir rencontrés hier soir, on
se demandait un peu à quoi s’attendre. Le prince, nouvellement élu président furtif, nous avait vivement
recommandé de passer chercher cette cache et il avait vraiment bien fait.
Coralie a eu un peu de mal à trouver l’endroit, mais une fois rangée, Dragon a pris la relève et nous a mené
directement au fronton. De là, après quelques élucubrations éloignées, nous nous sommes approchés du PZ
et le double a aperçu le suspect de loin. Avec précaution, on a suivi les instructions et découvert le trésor
sans faire d’omelette. Une réalisation à la Bear-n-Art tout à fait magnifique ! Ni trop difficile, ni trop facile,
juste ce qu’il faut... MPLC, milesker jotipe .

We had just met the COs and our Prince had highly recommended a visit to this cache (and some others
from Jotipe). So this morning, there were 3 caches on our hunting list and this was the first one. We missed
the road to the GZ but Coralie found a parking space nearby and Dragon walked us to the GZ. At the
site, we found the Fronton all right but it took some time to figure where to look for the cache. Dragon
finally fixated on a spot and there our better half started to explore one side, and her double the other.
Soon enough, one saw the thing from a distance, it had to be the cache... We approached stealthily and
took it without breaking any. Following the instructions, we pulled and discovered the treasure. Nested at
the bottom, a nice clog, complete with real paper and spiral. Very well made, it felt completely real until
opened. TFTC jotipe.

Ayer, conocimos a los CO , Christina y Juan P, por primera vez, y nuestro Príncipe nos había recomen-
dado visitar a sus cachés! . Así que esta mañana, había 3 cachés de Jotipe en nuestra lista de busqueda
y esto fue lo primero.
Perdimos el camino al PZ, pero Coralie encontró un estacionamiento cerca y Dragon nos llevó
al PZ. En el sitio, encontramos que el frontón  estaba bien, pero nos tomó un tiempo buscar dónde
està el caché. Dragón finalmente se obsesionó con un punto y allí nuestra mejor mitad comenzó
a explorar un lado y el doble! et otro. Muy pronto, uno vio la cosa desde la distancia ,.. el caché

. Nos acercamos sigilosamente y le tomamos sin romper ninguno. Siguiendo las instrucciones, sacamos
y descubrimos el tesoro . Anidado en la parte inferior, un bonito registro con papel real y espiral .
Caché muy bien hecho, se sintió completamente real hasta que se abrió. ¡ Fantástico ! ¡Súper ! TFTC
jotipe.
No Trade.

Rotonda subterránea Avenida Navarra — 3789
2018/05/06 jotipe, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3789. Coralie se gare à l’extérieur du rond-point et on descend visiter cette curiosité toute pam-
plonaise. On est passé au dessus des tas de fois en venant de Bed4U mais c’est la première occasion
de le voir depuis le bas . On arrive à la rotonde et on commence à chercher . Comme c’est la troi-
sième jotipe , on commence à savoir à quoi ne pas s’attendre! : ça ne sera pas un pet sous un caillou
(n’est-ce pas Carabine ?)... Après avoir tout de même cherché une traditionnelle, on se met en chasse d’une
«  jotypique  » qui justifie les chaudes recommandations princières! (présidentielles ?) de la veille. Et
bien sûr, on n’est pas déçus . Une nouvelle œuvre d’art camo toute en couleur !
Bravo � pour cette cache très originale et amusante dans un endroit typiquement surprenant . MPLC,
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milesker jotipe .

We had been around the round-about several times before but had never noticed the pedestrian subways.
This time, Coralie parked outside and we walked down to the center. At first, we looked for a traditional
cache before remembering who the COs were. Then we took a completely different track following Pink
Floyd : “We don’t need no education, We don’t need no thought control, No dark sarcasm in the classroom,
Teachers leave them kids alone...” And the tricky little other was there ! Perfectly coloured and hidden
among its peers... A cache well worth the recommendations given by the Principe the day before.
Nice place, wonderful cache ! TFTC jotipe.
No Trade.

Lazareto de Pamplona- Iruña — 3790
2018/05/06 jotipe, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3790. Après la rotonde, on revient sur nos pas pour aller visiter le parc. Coralie nous laisse au bout
du parking  et on rejoint le PZ par les chemins. Sur place, un couple de moldus ��  occupe les
lieux et la moitié engage la conversation pendant que son double! explore les environs. Première
tentative infructueuse! . La discussion passe de la pluie! et du beau temps☀ au geocaching et le
deuxième tour tombe sur la cache . Pas tout à fait « jotypique » (plus facile que les autres) mais
avec un bricolage! et une grosse boîte . Du coup, c’était la fête à Kadia avec un gros échange.
Les moldus ont bien compris le principe du jeu! après avoir vu l’ensemble et sont repartis pour la suite
de leur promenade. Après l’échange, le double! a remis le tout en place et on est repartis vers d’autres
horizons...
Un endroit sympathique avec une cache drôle. MPLC, milesker jotipe .

We had missed this one after the Fronton and Coralie brought us back to the site after the Rotunda. The
GZ was very close to the car park and we met a pair of muggles chatting in front of the GZ, basking in
the sun. While our better stroke conversation with the couple, her double looked around in the woods.
Nothing at first but at the second try, we stumbled on a strange thing that was definitely a camo. To
further her explanations about geocaching, our better half demonstrated the find to our friendly muggles
and we logged on the neighbouring bench. Nice box, nice park. TFTC jotipe.
In : toucan malais — Out : TB lion orange!

Estación del Norte — 3791
2018/05/06 MO13Luis, Traditional Cache (3/1)

#3791. Nouvelle visite à la gare très différente de la précédente. La première fois, il faisait mauvais
temps! et les moldus étaient partout !!! . Cette fois, il fait très beau☀ et il n’y a personne
dans les parages. Avec les indications du Prince! , la découverte en elle-même est une formalité mais
la cache est vraiment extraordinaire . La taille listée pour la boîte est un peu déroutante!

quand on a la cache en main! mais la réalisation est fantastique et tellement inattendue! . Une
réinterprétation magnifique d’un classique du géocaching. MPLC, milesker MO13Luis! .

This time we found it ! A wonderful realisation based on a common idea but with a very serious twist. The
size small is a bit misleading but the box is really incredible. The first time around we missed it because
of the bad weather messing up our Dragon and the many muggles around limiting our search but we were
lucky to come back on a quiet Sunday morning with no one around, try again, find it and log on the bench.
Thanks for the surprise ! TFTC MO13Luis.
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In : coquillage — Out : éléphant

Parc des sports aguiléra 2 — 3792
2018/05/07 petitpablito64, Traditional Cache (2/1.5)

#3792.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
L’alarme est arrivée de façon inhabituelle par Fab mais lancée par Zam’s! avec une proposition de
covoiturage. La moitié est sur les dents mais elle prend tout de même son temps pour partir à la chasse.
D’après elle, le contrebandier ne sera pas tenté à cause du site bien trop biarrot , et la braconnière ne
sera pas déjà levée . Coralie franchit l’Adour pour aller chercher la vendéenne! sur la rive droite et
tout le monde revient côté Biarritz pour la chasse au sigle.
Chacune de notre côté nous fouillons et c’est Zam’s! qui découvre le trésor. L’adrénaline est à son
max FTF ou pas! ? Non ! Déception ! On sait bien que l’espoir d’un log vide, sur la cache n°1 est
aussi très faible. Mais nous sommes contentes    d’avoir fait notre 1ère cache du jour ensemble, il y
avait bien longtemps. En route pour la cache n°1 nous admirons les fresques murales .
Merci pour ces nouvelles poses, dans un quartier où d’habitude ne vont pas les bayonnais . MPLC,
milesker petitpablito64

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
Everyone at his post !
The alarm sounds by Fab but launched by Zam with a carpooling proposal. Coralie crosses the Adour as
soon as possible to fetch the Vendean princess.
On the site, each one of us searches and Zam discovers the treasure. Adrenaline is at his maximum : FTF
or not ? No ! Disappointment ! But we are happy to find our first cache of the day together.
On the way to the cache #1, we admire the murals.
Thank you for these new hidings, in an unsual place to visit for people from Bayonne. TFTC
No Trade

Parc des sports aguiléra 1 — 3793
2018/05/07 petitpablito64, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3793.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
L’alarme est arrivée de façon inhabituelle par Fab mais lancée par Zam’s! avec une proposition de
covoiturage. La moitié est sur les dents mais elle prend tout de même son temps pour partir à la chasse.
D’après elle, le contrebandier ne sera pas tenté à cause du site bien trop biarrot , et la braconnière ne
sera pas déjà levée . Coralie franchit l’Adour pour aller chercher la vendéenne! sur la rive droite et
tout le monde revient côté Biarritz pour la chasse au sigle.
En route de la #1 à la #2, nous! admirons les fresques murales et discutons des rivalités
B.O/A.B. Il est vrai que nous sommes ici sur un terrain où d’habitude ne vont pas les bayonnais . Au
PZ aucun doute sur où chercher, et trouver.
Nous découvrons ensuite le stade! (au travers du portail), le club house et les autres bâtiments du
complexe.
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Merci pour ces nouvelles poses, . MPLC, milesker petitpablito64

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention. Everyone at his post !
The alarm sounds by Fab but launched by Zam with a carpooling proposal. Coralie crosses the Adour as
soon as possible to fetch the Vendean princess.
On the way from #1 to #2, we admire the mural frescoes and discuss about the rivalries B.O./A.B.
For a Bayonne lady like our better half,it’s not an usual place to visit.
At GZ no doubt where to look, and find.
Then, we discovered the stadium (through the gate), the clubhouse and same other buildings of the complex.
Thank you for these new hidings. TFTC
No Trade

Meet & Greet en Euskadi — 3794
2018/05/07 Zam's, Event Cache (1/1)

#3794. C’est le retour de Princesse Z! sur les terres ancestrales qui a provoqué cet événement régional.
Consultée pour la localisation , la moitié avait proposé quelques endroits variés pour un éventuel
pique-nique : les remparts entre Broadway et le Château , les bords d’Adour sur la piste , la lisière
de la Pignada ou bien le lieu historique de la fondation du PeyoLand . De son côté, l’organisatrice
! , toujours au four et au Moulin (d. B........! ), avait préparé des voyageurs surprise avec une malle au
trésor et un poignard en bois! très original pour loguer en plus du carnet d’évents .
Les participants sont arrivés au fil de la marée!! . À tout seigneur, tout honneur, le roi était le
premier. La petite troupe cherchait la première pierre de l’édifice royal quand nous les avons rejoints.
Ensemble, nous avons cherché le PZ , juste un peu plus loin, avec sa superbe vue sur l’océan . Les
SylChr49 ont débarqué d’un côté, Sanglier6440 de l’autre et l’évent a commencé.
La maîtresse de plage! et Era85! ont installé la nappe multicolore et les victuailles !

pendant que le géoblabla! commençait avec les premières tournées. C’était l’occasion de rencontrer
pour la première fois le sanglier qui écume les caches du coin depuis quelques mois et les angevins
en vacances qui sont somme toute des voisins de Princesse Z! . Après quelques verres! , on a vu venir
le contrebandier! depuis la barre qui n’avait pas encore fait le détour par Aguilera   .
La fête battait son plein! quand, du fond de la ménagerie dacquoise, a surgi un couple d’araignées!!

tout juste sorties d’une longue hibernation de GC. Une belle surprise ! Et voilà qui a relancé le géoblabla
de plus belle.
Avec l’arrivée du cuisinier! , la conversation s’est orientée vers la nourriture et les sucreries. On en a
profité pour goûter les feuillants d’or du sanglier et les gâteaux dont le nimoul-nicorn basque! sans
croix avant de passer à la séance photo! .
D’abord une ussie très réussie! bien comme il faut!  � !  � !!  � et puis une version un peu plus excentrique

� � !!! pour faire la paire. Dommage que les ours n’aient pas pu nous rejoindre pour admirer le
coucher du soleil et la sortie du grand bateau .
Et puis, l’évent a pris fin progressivement avec la disparition du soleil et le remplacement du géoblabla
par le géoglagla  . La malle mystérieuse et le poignard! sont repartis vers d’autres cieux pour
enchanter d’autres cacheurs .
Merci aux princesses E-Z! -! pour cet événement presque anniversaire en Euskadi. MPLE, milesker.
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Chapitre 6

Bienvenus en Hongrie

CAB13 - Kálvin Center by TeamGBGA, maintained — 3795
2018/05/09 kanga021, Traditional Cache (2/1.5)

#3795. Première cache à Budapest! et en Hongrie! . Tout près de notre location et de l’arrêt du
100E , sur le chemin de la fac , il y a cette traditionnelle toute simple au coin du parc du musée en
travaux . Trouvée en sortant le soir! pour chercher à manger. Mais sans crayon  , il faudra repasser
une deuxième fois pour signer le clog (BYOP) quand la moitié arrivera avec tout le matériel. En
attendant, le double! fait une photo! ... MPLC, milesker kanga021 .

Nice little cache at the corner of the Museum park. Renovation works all around but the cache is in a safe
place. Just a stone throw away from the 100E stop, we could almost have found it as we got out of the
bus... TFTC kanga021.
No Trade.

GeoSör-GeoBeer 2018/5 Május — 3796
2018/05/11 Whisper.in.the.Wind, Event Cache (1/1.5)

#3796. On a eu beaucoup de chance de tomber sur cet event pour notre première journée ensemble à
Budapest. La moitié avait déjà passé sa journée juste à côté aux thermes de l’hôtel Gellért mais cette
fois on revient tous les deux pour découvrir le Ex-Klub et les géocacheurs locaux (et pas seulement). À
l’entrée, on rencontre les munichois qui se demandent si on est bien à la bonne adresse. On descend l’escalier
en ferraille et on débarque effectivement au point de rendez-vous. L’organisateur WitW est là pour nous
accueillir et commencer le géoblabla. La table est remplie de voyageurs variés et le clog prévu pour l’évent
est un magnifique carnet de voyage à l’ancienne illustré avec une Tour Eiffel.
Après les commandes de bières et de cidres, on se met à l’ouvrage pour loguer, découvrir les voyageurs et
demander quelques conseils sur les caches locales à voir en priorité. D’autres participants arrivent au fur
et à mesure, la plupart sont des habitués de cet évent mensuel itinérant mais il y a aussi quelques autres
touristes comme nous.
Un bon moment sympa avec des histoires de caches et de cacheurs locaux. Évidemment, on n’aura pas le
temps de suivre toutes les recommandations mais c’est toujours très sympa et utile d’avoir des avis de la
communauté sur place. Merci pour l’occasion et les informations. MPLE, milesker Whisper.in.the.Wind

We were quite lucky to find an event to attend on our very first day together in Budapest! . Our
better half had already spent her day at the spa  of the Gellért but this time we crossed the Liberty
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bridge side by side. We followed Celion! and Dragon to the lair of the local GCs at the Ex-Klub
. Arriving at the site, we noticed a couple of people walking just ahead of us, looking like they were

going to the same place. Indeed they were GCs from Munich and they were wondering if we were at
the right place. We entered and found the stairs leading to the bar where WitW! was waiting for us.
The usual geochat began! , we looked at all the travellers installed on the table! and admired the
magnificent logbook for the event series, an old travelog with a picture of the Eiffel Tower in the
corner.
After getting our pints (cider rather than beer), we started logging on the beautiful page and
discovering the coins! and the tags �. We asked the locals about the caches in Budapest and which
one they would recommend �. We got lots of advice � � (which we had no time to follow afterwards

) from different people. More GCs arrived and with them more stories and more travellers.
It was a nice evening, in a quiet and surprising place! . Thanks for the warm welcome . TFTE Whis-
per.in.the.Wind!

Örmény Fogolykiváltó Boldogasszony templom — 3797
2018/05/11 bgecco, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3797. Après l’évent organisé par Whisper.in.the.Wind, on repart vers Pest mais en cherchant tout de
même quelques caches. Celle-ci nous avait attirés à l’aller mais on était un peu juste pour le temps, du
coup, on en profite au retour. La rue est calme, le bâtiment très joli. L’emplacement est original.
Dragon n’a pas beaucoup participé, Fab et Celion étaient un peu perdus mais on a quand même trouvé
notre premier tube typique du quartier. On s’est demandé ce que c’était que ce bâtiment jusqu’à traduire
le texte à la maison. Très joli architecture. MPLC, milesker bgecco .

After the GeoBeer event nearby , we were walking back to Calvin Center when we noticed this cache
on a side road. Time to try our first cache together ! We climbed the quiet street and found the GZ .
Dragon , Fab and Celion! were not quite sure about the precise point but with some luck we found
the little vial in an original location. We looked at the beautiful building! that the cache is dedicated to
but could not figure! what it was until we got the description translated back home. Nice place indeed !
TFTC bgecco.
No Trade.

Szent Vince emlékoszlop — 3798
2018/05/11 bgecco, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3798. Retour aux thermes Gellért, cette fois-ci par le chemin des écoliers. Dragon nous balade à droite à
gauche mais grâce à l’indication, on arrive à limiter les recherches au bon côté de la route. De l’autre côté,
il y a des tas de moldus, un peu sur le banc, un peu autour d’une camionnette de travaux, mais ils ne font
guère attention à nous.
On explore la paroi et après quelques tentatives infructueuses, le double finit par mettre la main sur le bon
pan à hauteur des yeux, bien dissimulé derrière un épais rideau.
Belle vue sur les jardins et le bassin extérieur du Gellért. MPLC, milesker bgecco .

Back to the Gellért on the way home from the GeoBeer event at the Ex-Klub . Dragon can’t get a
fix on the coordinate so we try left and right without managing to choose a side. After reading the
hint , we limit our search to the right side and try to avoid raising the suspicion of the many muggles
across the street. The ones on the bench are chatting! and too busy to notice us, the ones from the
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SUV are also doing something that takes their attention, so we are free to feel and look for the cache
. It took us a bit of time but finally we found it behind the green curtain almost at eye-level.

Nice view on the spa  and the gardens . TFTC bgecco.
No Trade.

Danube Promenade 10 - Március 15. tér — 3800
2018/05/12 GCUjpest / fa-peti, Traditional Cache (2/1.5)

#3800.! En Hongrie, au bord du Danube, de nuit!
 
Après une journée à moitié difficile, il est temps de ressortir profiter de la soirée sur le bord du fleuve. Il fait
bon et c’est notre première balade ensemble sur la rive du Danube. Les pontons sont pleins et les bateaux
s’amarrent aux bateaux. Comme Dragon est un peu fatigué, on commence la balade à la #10 et l’indice
nous amène relativement facilement sur l’îlot où il faut rester à droite comme dirait Virginie. Une petite
classique qui ne nous a pas donné trop de mal.
Une sortie bien agréable pour notre 38ème centaine couronnée par un feu d’artifice tiré aux alentours de la
baleine (Bàlna Budapest) pour l’occasion, en attendant la suivante qui commencera par quelques échecs en
série entre l’arrêt de bus magique, le musée de la littérature et les arts martiaux. Après cette promenade
apéritive, c’est retour à la goulascherie de notre quartier pour un petit turc à manger...
Jolie vue sur le fleuve, les ponts et les pontons. MPLC, milesker fa-peti .

After a somewhat difficult day, our better half proposed to take a walk on the river side. She was not
too wild about dinner so we had plenty of time to look for caches. Dragon was a bit sick too and we
missed the first ones around Liberty bridge. At this point, Celion! and Fab signalled frantically
that a cache was nearby and we started looking. The hint! brought us to the island and we found
the classic little vial easily  .
Nice promenade along the river for the end of our 38th hundred celebrated with fireworks fired from
the Whale (Bàlna Budapest) . We enjoyed the cooler temperature of the evening and the view on the
boats ��⛴ , the pontoons and the bridges. TFTC fa-peti.
No Trade.

Lost Places - Úttörő Áruház — 3801
2018/05/13 kitkat0123, Traditional Cache (2/2)

#3801. Aujourd’hui dimanche c’est aussi jour de travail à l’université . Après y avoir laissé son double
! et salué le Mont Blanc! , la moitié part seule en direction du Danube pour quelques caches.
Première station dans ce joli complexe d’affaires.
Dragon et Célion! ne sont jamais d’accord et chacun change d’avis très souvent. La recherche se
porte donc sur la rue principale, sur la rue arrière, mais pourtant ce complexe et sa cour intérieure sont
bien tentants . C’est aussi la faute de la moitié qui n’a pas lu la description de la cache jusqu’au bout :
“the coordinates might be slightly inaccurate due to the buildings ! ”! , et qui comprend alors qu’il faut
se recentrer sur la fontaine  ,... pas étonnant !

L’endroit est fantastique : une très jolie fontaine avec son île! , la carte originale sans les USA
, la façade de l’agence de voyages qui invite à partir  , la décoration du mur vitré☘ , de quoi s’assoir

et flâner ici  , tout y est... y compris la cache, une fois qu’on a franchi le petit obstacle.
C’est au moment de remettre la fiole que les choses se compliquent avec une famille qui compte aussi
s’installer ici et faire jouer les enfants, qui sont bien trop petits pour aller près de la cache.
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Un très joli endroit qui invite à la pause urbaine, une super description (listing! ) de la cache avec ses
photos. MPLC, milesker kitkat0123

Today Sunday, after having left his double in the university, our better half went alone towards the Danube
for some caches. First station in this nice business complex.
Everyone changes his mind very often about the GZ. But if you read the description of the cache until the
end, there is : “the coordinates might be slightly inaccurate due to the buildings ! ”, and you understand it
is a good idea to refocus on the fountain.
The place is fantastic : a beautiful fountain with its island, an original map without the USA, the facade
of the travel agency that invites you to depart, the decoration of the glass wall, a place to sit and stroll
here,.. everything,... including the cache, once you have crossed the small obstacle.
A very nice place that invites you to a urban pause, a precise description (listing) of the cache with its
photos. TFTC kitkat0123.
No Trade

Danube Promenade 09 - Petőfi tér — 3802
2018/05/13 GCUjpest / fa-peti, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3802. Première cache du jour au bord du Danube . Le pont blanc de Margaret, Erzsébet Bridge, invite
à traverser vers Buda.
L’indice est super : on ne s’attend pas à ce type de rail ici . Mais, déjà, à quelques mètres, la cache
dévoile le haut de sa tête pour des yeux d’un géocacheur averti . Elle est donc trouvée facilement.
Jolie vue! . Ce n’est pas cette fois qu’on prendra le bateau �. MPLC, milesker fa-peti .

First cache of the day at the edge of the Danube. Margaret’s white bridge, Erzsebet Bridge, invites you to
cross to Buda.
The hint is very clever : you do not expect this type of rail here. But, from a few meters away, the cache
reveals the top of its head for the eyes of a geocacher. Anyway, it is easily to find.
Nice view. We will not take the boat later, when the full team (2 !) will be together. TFTC fa-peti.
No Trade.

Danube Promenade 12 - Fővám tér — 3803
2018/05/13 GCUjpest / fa-peti, Traditional Cache (2/1.5)

#3803. Une des caches parmi la plus près de l’appartement que nous n’avions pas remarquée lors de nos
passages successifs pour rejoindre le Danube.
C’est pendant l’attente de la séance de massage que la moitié vient la chercher. Cool ici !
L’indice est clair et le détail se voit très facilement!! , ce n’est donc pas du tout gênant que les coor-
données ne soient pas super précises.
Jolie vue sur le Danube et jolie place Fővám avec son entrée du marché au bâtiment très intéressant.
MPLC, milesker fa-peti .

One of the nearest cache from our flat, but we did not notice it yet during our many passages to reach the
Danube.
The hint is very clear and the “detail ” is very easy to see. So it is not at a problem that the coordinates
are not very precise.
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Nice view of the Danube and pretty square Fővám with its market entrance, a very interesting building.
TFTC fa-peti.
No Trade.

Budapest Literature : Petőfi Irodalmi Múzeum — 3804
2018/05/13 Whisper.in.the.Wind, Traditional Cache (2.5/2.5)

#3804. Après plusieurs expéditions infructueuses, on a finit par découvrir un indice crucial dans le listing
à la fin de la description. En suivant bêtement Fab et Dragon, on atterrissait régulièrement vers le livre ou
au milieu de la route mais l’indication nous envoie dans un coin plus propice pour une cache et tout à fait
en rapport avec le hint.
Même avec nos petits bras, la cache n’est pas trop difficile à prendre. Cette fois, on peut enfin la loguer.
Pour s’asseoir, il y a le choix. Tout le coin regorge d’endroits pour se poser et profiter de la découverte pas
très loin de la statue.
MPLC, milesker Whisper.in.the.Wind .

After many tries directly from the coordinates , we finally learn our lesson and read the description to
its end! ! . There is a clear indication of the location to be seached . Quite some distance from
our previous misguided attempts . With this added information in mind, it was easy to grab the cache

�, even with our relatively short arms! . Plenty of comfortable place to sign the clog all around.
We chose a nearby bench and finally logged this ‘tricky’ one at our fifth passage (our fault !)... TFTC!

Whisper.in.the.Wind.
No Trade.

BoB II - Erzsébet híd — 3805
2018/05/13 pupSino, Multi-cache (1.5/1.5)

#3805. Pendant son expédition de journée, la moitié avait collecté tous les indices mais quelques problèmes
de calcul l’avaient empêchée de finaliser les coordonnées de la boîte. Après consultation du reste de l’équipe,
une solution émerge très facilement dans une zone tout à fait vraisemblable. Du coup, notre soirée s’organise
autour de la découverte de cette cache et de sa voisine l’arrêt de bus magique.
Après une victoire rassurante au musée littéraire, on arrive sur le site et on commence à faire le tour du
géocacheur. C’est un lieu à niveaux, toujours une source de difficulté supplémentaire. Par (mal)chance, on
commence par le mauvais étage et on tourne un peu en rond avant d’aller explorer l’autre.
Cette fois au PZ, la moitié et le double commencent tout de suite par le bon endroit (mais la cache n’y était
pas) et se lancent dans un élargissement progressif des recherches avant de revenir sur un détail étrange.
Un petit objet qui ressemble étrangement à un morceau de cache rafistolée avec des moyens de fortune qui
se serait de nouveau démantibulée. Du coup, on cherche si elle n’est pas tombée par là... Eh oui ! On trouve
d’abord la fiole puis un peu après son bouchon. Avec tout ça, on peut loguer et même reconstituer la cache
d’une manière éventuellement plus stable.
Belle multi dans la série des ponts de Budapest. MPLC, milesker pupSino .

Our better half had collected the data during the day but some miscalculations! had prevented her
from actually finding the right coordinates . After a team meeting , we easily got the solution and
planned for a pick-up during our night walk . The beginning of our promenade had been a half success
with a find at the literature museum and a fail at the HEMA-HUN, but this time we were confident that
we would discover this multi.
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A multi-level site has always more potential difficulty! and this time was no exception. We started on
the wrong level! and looked around for a while until we switched to the other floor  . At this spot, we
both looked at the right place first (but the cache was not there ) and extended our search outwards
progressively until we came back to the first idea and noticed a strange detail!◾! .
This looked like part of a cache that would have come out and let the cache down. There it was, fallen out
of grace, the tube here and the cap there, but no clog! . With everything in hand, it was not difficult to
put a piece of paper for logging and find a better way to reassemble the thing to get a more secure box.
Nice multi in the BoB series. TFTC pupSino
No Trade.

Danube Promenade 21 — 3806
2018/05/14 GCUjpest, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3806. Aujourd’hui, on fait le tour des ponts entre la Liberté et Petöfi le révolutionnaire. La sortie com-
mence avec la multi BoB mais après beaucoup de résistance, on est obligés de remettre la découverte à
plus tard. Du coup, notre balade commence ici au bord de la voie rapide. Les coordonnées et l’indication
nous amènent relativement directement au PZ et à la cache.
La moitié se fabrique un écritoire de fortune et là voilà en train de loguer pendant que les voitures passent
à toute vitesse devant nous. Après avoir admiré la vue sur la Baleine, on remonte sur le parvis, un peu plus
loin du trafic. MPLC, milesker Whisper.in.the.Wind .

Today, we decided to walk around the Danube between Liberty and Petöfi. On the first bridge, we
attempted the multi but had to give up! after exploring every possibility we could think of. So our GC
promenade actually started here .
We followed the instructions and quickly found ourselves at the GZ . An easy cache apart from the cars
speeding by or stopping at the traffic light ... Our better half arranged a makeshift writing
pad for the clog! and soon enough we were back on the walk headed towards the next location.
Nice view on the Whale . TFTC Whisper.in.the.Wind.!

No Trade.

Danube Promenade 19 — 3807
2018/05/14 GCUjpest, Traditional Cache (1.5/2)

#3807. La promenade s’écarte un peu du Danube et longe le campus. L’indication nous amène directement
au bon endroit. Pendant que la moitié visite les alentours, son double collecte le butin et évite de prendre
l’avion trop tôt...
Le parking est bien rempli et on admire les bâtiments de l’université juste à côté et encore la Baleine sur
la rive opposée. La balade est très sympa. MPLC, milesker Whisper.in.the.Wind .

We walked along the campus � !  and reached the airport! or more accurately the plane  .
While our better half visited the car park, her double! collected the cache from its hiding place and
she arrived just in time to sign the clog . Many cars around on this Monday morning. After landing the
cache back into its nest! , we resumed the walk toward the bridge. TFTC Whisper.in.the.Wind!

No Trade.
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Danube Promenade 18 — 3808
2018/05/14 GCUjpest, Traditional Cache (2/1.5)

#3808. Une indication très bien choisie !!! Après avoir traversé la circulation, on se retrouve côté Danube,
loin des lions qui montent la garde au bout de l’université. Cette fois, on a vue sur le pont plus que sur la
Baleine. Une dernière facile avant les deux déroutantes sur le pont... MPLC, milesker Whisper.in.the.Wind

.

Nice hint !!! We crossed the road and managed to find the right place easily . This time, the Whale
is further away and the view across follows the bridge to a small park on the other bank of the river.

An easy find � before the ones on the bridge which gave us some trouble! . TFTC Whisper.in.the.Wind
!

No Trade.

Danube Promenade 16 - Petőfi Bridge Pest — 3809
2018/05/14 GCUjpest / fa-peti, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3809. Après avoir tourné en bourriques à la #17 sans comprendre véritablement le sens de l’indication,
on arrive ici et là il y a une petite information supplémentaire et là c’est aussi simple que 2 et 2 font 4. On
voit tout de suite le rapport avec l’endroit et on trouve tout de suite la clé du problème. Merci Ariane de
nous avoir sortis de ce tout petit labyrinthe qui nous a tant donné de mal à la #17.
Bonne pêche et jolie vue sur les deux côtés de la ville et les bateaux-mouches. C’est le moment de retourner
en arrière voir si, par hasard, l’autre n’était pas exactement la même... ? MPLC, milesker fa-peti .

We had been stumped by the #17! and it became clear when we arrived here that we had missed a very
important detail . At this point, the hint was very very helpful and it was very easy to make sense of
it at the GZ . Our better half , definitely not a grid-girl , did not understand the indication at first
but with the French translation, the whole thing led us straight to this cache and made us think again!

about the other one. What about the same hide ? Did we see the same thing there ?
While our clog-manager signed and admired the view (or more precisely , struggled to get the clog
out of the box), her double! walked back to the other cache and found a similar trick there... TFTC
fa-peti.
No Trade.

Danube Promenade 17 - Petőfi Bridge Buda — 3810
2018/05/14 GCUjpest, Traditional Cache (2/1.5)

#3810. Après un échec au premier passage, on comprend notre erreur en visitant la voisine. Une cachette
très ingénieuse qui tire pleinement parti d’un tout petit détail à quatre sous. Heureusement que la #16 avait
une indication plus explicite et des coordonnées plus coopératives. Après avoir découvert l’autre, c’était
effectivement très facile de trouver celle-ci. Sans doute pas un problème pour les gens qui font la balade
dans l’ordre...
Jolie vue sur Buda comme sur Pest. MPLC, milesker Whisper.in.the.Wind .

We did not find it at the first try . It was the next one (the previous one if you started from #1) that
gave us the clue . We had not noticed the little detail and Dragon had led us quite some distance
from the actual GZ . But after finding the other one , it was clear that we could have missed the same
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thing here! . So while our better half signed the clog at #16, her double! doubled back and found
the elusive little dangler here... TFTC Whisper.in.the.Wind!

No Trade.

Danube Promenade 15 - Nehru Bank Park — 3811
2018/05/14 GCUjpest / fa-peti, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3811. Et voilà, on est revenus à Pest. Au bout du pont, il a fallu faire un petit tour de piste pour revenir
au parc en traversant les voies de tram. Il y a pas mal de monde en train de se reposer ou de prendre le
soleil sur les nombreux blocs-bancs étranges. La moitié suit l’indication et s’assied sur le spolieur face au
PZ pour explorer l’affaire. Assez rapidement, elle trouve la petite cache et revient sur un des mega-bancs
pour loguer. D’ici, maintenant, on a une belle vue sur la fac en face (BME) et son fameux bâtiment K...
MPLC, milesker fa-peti .

Back to Pest. We circled a bit at the end of the bridge to find our way back to the park. It was a strange
crossing but after the tram rails we managed to walk back into the trail. The weird-looking benches
! were quite busy with people enjoying the sun or having a picnic but the one at the GZ was free. So
our better half sat on the spoiler while her double! waited on one of the mega-benches. No trouble
finding the little cache. After the two tricky grids , this was a nice simple discovery . Nice view on
Building K ... TFTC fa-peti.
No Trade.

Danube Promenade 14 - CET — 3812
2018/05/14 GCUjpest / fa-peti, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3812. Ce soir le double a du travail, c’est donc une mini-expédition pré-nocturne qui conduit la moitié à
cette cache. La baleine est l’un de ses endroits préférés sur cette rive, bonne idée d’y repartir. Elle commence
par visiter l’université Corvinus et se retrouve rapidement sur le bord du Danube. Elle s’accoude à la
balustrade et observe l’activité du Danube et ses nombreux bateaux de croisières qui passent la nuit ici.
C’est justement l’arrivée du crépuscule qui ne permet pas de voir facilement le détail indispensable, mais
l’indice est très gentil avec les géocacheurs, et la nouvelle boite se laisse facilement pêcher.
Un super endroit entre bâtiments anciens et modernes, bateaux de croisière et bateaux-mouche... l’idéal
pour une balade en début de soirée. MPLC, milesker fa-peti.

Tonight the double! needs to work, so it’s a pre-night mini-expedition that leads our better half
to this cache. The whale is one of her favorite places on this part of the river side, nice idea to come
back here at dusk. First, she visits Corvinus University and quickly reaches the edge of the Danube. She
leans on the balustrade and observes the activity of the river and its many cruise ships � that spend the
night here. It is precisely the arrival of dusk that does not allow to see easily the small, essential detail

, but the hint is very helpul! , and the new box is easily fished.
A great place between old and modern buildings, cruise ships and river boats ... marvellous on an
early evening stroll. TFTC fa-peti .
No Trade.
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Danube Promenade 13 - Corvinus University — 3813
2018/05/14 GCUjpest / fa-peti, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3813. Ce soir le double a du travail, c’est donc une mini-expédition pré-nocturne qui conduit la moitié à
cette cache. Elle a commencé par visiter l’université Corvinus avant de se diriger vers la Baleine (CET).
Ceci sans savoir qu’elle reviendrait près de l’université (... pourtant elle est en vacances de la sienne !) pour
cette cache.
Très longue station devant les bateaux de croisières à quai pour la nuit. La boite se laisse facilement attraper
mais le log est très résistant à sortir.
Jolie vue sur le Danube et ses bateaux. MPLC, milesker fa-peti. .

Tonight the double! needs to work, so it’s a pre-night mini-expedition that leads our better half
to this cache.
She started by visiting Corvinus University!  before heading to the Whale (CET) ; without knowing
that she would come back here, at the university (but... it’s holiday time for her) to search for this
cache.
Very long station in front of the cruise ships docked for the night. The box is easily to find but the log is
very resistant to get out.
Nice view on the Danude and its ships. TFTC fa-peti .
No Trade.

CAB39-Eiffel téri Irodaház by TeamGBGA, maintained — 3814
2018/05/15 kanga021, Traditional Cache (2/1.5)

#3814. Journée visite dans la périphérie de Budapest. Après notre première expédition en tram au terminus
de l’hyper-centre, on a fait un détour pour prendre les grands boulevards et aller jusque vers la gare. Une
grande bâtisse à l’ancienne avec somme toute peu de trains. Pendant que le double chasse le pokémon, la
moitié se met à la poursuite de CAB39.
Elle tourne en rond un moment et se trouve rejointe par le double pour continuer l’exploration du point
parking de fond en comble. Au bout d’un moment, Dragon et Fab finissent par s’énerver et indiquer que la
cache n’est sans doute pas au parking mais plutôt aux coordonnées indiquées pour la cache à un endroit
magnifique.
Enfin arrivés sur le site, on commence l’exploration des candidats tout en évitant soigneusement le bon
pendant presque 30’. Sur le point d’abandonner, après avoir visité la salle des guichets, le parc, admiré la
vue sur le centre commercial, etc., on finit par s’attaquer au bon suspect. Une cache tout à fait classique
qu’on aurait pu trouver en 5’...
Un bel endroit pour une cache et une salle des guichets digne d’un film classique. Belle vue sur la terrasse
juste en dessous et un McDo à visiter juste à côté (pour la déco, s’entend). MPLC, milesker kanga021 .

A day around Budapest on the tram . We started out on the wrong track and had to backtrack  to
reach the outer ring of the T6. We rode to the station and alighted to visit the monumental building.
The impressive place did not seem very busy with trains and while her double chased pokemons
around the premises, our better half went for the CAB369 at the taxi stand ...
She walked about for quite some time before the reinforcements arrived! to search the location from top
to bottom. Dragon and Fab were getting bored and they finally signalled that this was the parking
W  and not the cache coordinates , so both the GCs were pointed towards the other much more
attractive location  .
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At the site, we started with the right idea! but only the wrong candidates. We admired the ticket office
hall! and the view on the terrace below! . We were on the verge of giving up when we finally tried the
right suspect! ... A classic cache we should have been able to find inside of 5’! ...
Nice place for a cache. Apart from the hall, the little garden and the terrace, one should also take a
look at the McDo round the corner (to see the deco, I mean)... TFTC kanga021.
No Trade.

Monuments of 1956 — 3815
2018/05/15 ramgab, Traditional Cache (2/1.5)

#3815. Après la visite du marché au bout de la ligne du T6, on a profité du restaurant local pour goûter
des spécialités inconnues et acheter une bonne barquette de fraises. En sortant du marché, on s’est lancés à
la poursuite de cette cache qui devait sans doute être en train de faire son jogging dans le quartier puisque
la moitié et son Celion nous ont baladés tout autour du pâté de maisons avant d’arriver dans le bon recoin.
Pas de problème pour repérer la sculpture et le spolieur très explicite nous conduit directement au bon
endroit. Pendant que la moitié aiguise ses crayons, son double part à la conquête du genou magique... La
cache est bien là, tranquille, à l’endroit indiqué.
On profite des bancs derrière pour loguer tranquille avant de repartir déposer le tube derrière son paravent.
MPLC, milesker Sunboy_hun .

After visiting the market ��! , we found a nice little restaurant! far from the tourist outlets of the city
centre. The waitresses were very helpful and we tasted new things picked at random ! � . Before
going for the cache, we also enjoyed a basket of strawberries right in the middle of the market. Then
Celion! started leading us out of the place towards the treasure or rather moved us around in circles
around the GZ.
When we finally got there , the statue was unmistakable and with the help of the spoiler there was
no doubt as where the cache was located. Our better half took the opportunity to rest from the long
walk around the block while her double! collected the cache from its hiding place. After this, we decided
to take the tram and ride back to Margit Island and seek more caches... TFTC Sunboy_hun .
No Trade.

Margitszigeti ásványvíz — 3816
2018/05/15 kia71, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3816. La journée visite de Budapest continue. Cette fois, on se retrouve sur l’île Marguerite avec ses
grands espaces verts très calmes. Toutes sortes de véhicules bizarroïdes sont à louer par ici. Des vélos de
groupe de plein de sortes, des motos électriques, des voitures à pédales, trottinettes, etc. Une balade sympa
avec beaucoup de verdure et des coins très apaisants.
Arrivés au PZ, la moitié se jette sur le trésor et on trouve quelques bancs accueillants (dont un sec) pour
signer le clog. MPLC, milesker kia71 .

Our visit Budapest day could not be complete without a visit to Margit Island! . We got out of the tram
at the southern entrance and started to walk towards the cache. We did not hop on the bus , we did

not rent an electric bike or a pedal car even though we saw!! a lot of recreational vehicles laying
around waiting to be ridden. The park was really great, quiet and green. We looked at the passing pedal
cars and other weird contraptions! (we did not see any conference bike though, they would be a nice
addition to the local mess).
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At the scene , our better half rushed to the treasure and found it easily! . We visited several benches
nearby to find a dry one, sat and logged our find . A very enjoyable walk on the less concreted side with
a pleasant fountain show  . TFTC kia71.
No Trade.

Danube Promenade 08 - River cruises — 3817
2018/05/15 GCUjpest / fa-peti, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3817. On descendait à peine du bateau-mouche pour chercher une cache quand on s’est rendu compte
qu’il y en avait juste une là. Encore plus fort, quasiment dans la croisière elle-même. Assis sur les bancs,
on cherchait sur la carte où aller quand Dragon a signalé celle-ci juste derrière nous. Avec l’indication, pas
de problème pour identifier l’endroit et récupérer la boîte.
Une conclusion sympathique à la (petite) croisière sur le Danube qui nous a fait découvrir le parlement
pour la première fois sous son angle le plus saisissant. La promenade en bateau nous avait ouvert l’appétit
pour la promenade du Danube et voir l’autre côté du parlement... MPLC, milesker fa-peti .

We were looking for a cache to find after our short river cruise � on the Danube and this one was right
behind our bench a few paces away. The indication! was pretty clear and we found it straight away .
A nice conclusion to our little boat trip! and a good starter for an evening walking along the Danube
to see the Parliament from the other side. TFTC fa-peti.
No Trade.

Danube Promenade 02 - Jászai Mari tér — 3818
2018/05/15 GCUjpest / fa-peti, Traditional Cache (2/2)

#3818. Après la balade en bateau mouche, on a décidé d’aller admirer le parlement depuis l’autre côté. Le
tram passait juste à la sortie du ponton et il nous a conduit jusqu’à son terminus au pied du pont de l’île
Margit. Dans le quartier, il n’y avait qu’une cache en bord de Danube et on s’est dirigés vers la rivière.
L’indice était relativement clair et cette fois, contrairement à l’arrêt de bus magique, on a effectivement
trouvé la cache dans son abri. Jolie cachette...
Belle vue sur le Danube et les deux ponts, tout près du parlement. MPLC, milesker fa-peti .

After the river cruise⛴ on the Danube, we wanted to see the Parliament from the other side and the
tram-tracks were just in front of us. We found the nearest station and followed the trail until the
end at the foot of the Margit Bridge. There was this cache nearby, closer to the river. We found our way to
the GZ and this time the expected trick! was in working order . We had practised the extraction
before at the magic bus stop without luck! but here the cache was in place . Nice hide !!

We liked the location a lot (and the cache), with its good view on the river, the bridges and the Parliament.
TFTC fa-peti.
No Trade.

Hungarian House of Parliament — 3819
2018/05/15 dudikoph, akosgy, Traditional Cache (1.5/1)

#3819. Après la #2 de la promenade et son tour de magie tant attendu, on arrive sur la place du parlement.
La moitié fait la corrida avec les trams, puis elle admire la façade avant de s’approcher du PZ. Son double
a déjà commencé a explorer le site mais sans dénicher la boîte. Dès l’arrivée de la chasseuse professionnelle,
un détail remarquable attire notre attention et la petite cache surgit.
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Une chouette cache dans un endroit merveilleusement touristique. Une vision féérique de nuit. MPLC,
milesker akosgy .

Walking on the promenade in the normal order for once. After the pole cache at #2! , we arrived in
front of the Parliament . Crossing the tracks , our better half managed to avoid the trams
from both sides and arrived at the site after a first! scan! by her double! . He had not found anything
but when the professional huntress! arrived, a little detail emerged and the cache sprung out of its hiding
place.
An amusing one placed in a marvellous location especially by night . TFTC akosgy.
No Trade.

HEMA-HUN-001 — 3820
2018/05/16 MMatthias, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3820. Après quatre essais infructueux et de multiples lieux de tentatives différentes, on a finit par circons-
crire le problème : la photo de Kahavia du 28/06/17 n’est pas du tout prise depuis la cache, et l’indication
n’est pas à prendre au premier degré. Par contre, la photo de Sunboy_hun...
Comme on était logés dans le quartier, on est passés plein de fois sur cette cache pour finir par la découvrir
le dernier à l’endroit même où on avait cherché en premier... Une si petite cache pour tant de recherches.
Le quartier est très agréable, la rue est calme, on ne se croirait pas au centre ville... MPLC, milesker
MMatthias .

After many fails and a lot of different places searched in vain , we managed to understand
our problem! : Kahavia’s photo is very misleading, the cache is absolutely not in the vicinity of the
picture (17/06/28), and the hint should be taken with a big grain of salt. If you’re lost take a look at
Sunboy_hun’s pic .
Our flat �! was in the neighbourhood, so we had plenty of opportunities to look for the cache .
At long last, we found it on our very last day in Budapest, just before getting on the shuttle to the
airport. It was at the spot we had searched at the very beginning, only we had not expected such a small
container...
Nice place! , quiet street! , one would believe this was not the city centre... TFTC MMatthias.
No Trade.

HEMA-HUN-002 — 3821
2018/05/16 MMatthias, Traditional Cache (1.5/1)

#3821. La moitié était déjà passée et il lui avait manqué un peu d’adresse. De retour sur les lieux, juste
avant de prendre la navette pour l’aéroport, on tourne un peu en rond mais après la #1 on se méfie. Et
l’indication cruciale nous vient du même GC, Sunboy_hun. Avec l’image, pas de doute sur l’endroit, et on
comprend qu’une partie du problème vient de notre interprétation de l’adresse. La cache est bien sur le
bâtiment au 7 rue Lónyay mais pas dans la rue Lónyay... MPLC, milesker MMatthias .

Our better half had come before and wondered what was happening there. The 7 Lónyay street was
quite far from the GZ and the GZ not at all in Lónyay street  ... The second time around, just before
getting on the shuttle to the airport! , we had the same problems but after HEMA-HUN-001, we were
prepared. Sunboy_hun’s pic! was as helpful here as it had been there and it led us to the cache. Then
and only then , we figured what our problem had been! : the cache is on the building that is at 7
Lónyay street but not in that street ... TFTC MMatthias.
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No Trade.

En route pour l’école — 3822
2018/05/17 Disc18fr, Traditional Cache (1/1.5)

#3822. De retour de Budapest! , après une nuit au Garage chez Bargeoteam , il est temps de
chercher quelques caches du coin. Par ici, pas de smileys , le choix est tout entier. Comme on a pas
beaucoup de temps , on se dirige vers le bois . À l’orée, il y a la route de l’école! , on se demande un
peu de qui... On trouve tout de suite l’arrêt de bus mais Dragon peine à dénicher le PZ . Entre
lui et Fab , on s’approche progressivement de la cache qui est à sa place tranquillement dissimulée

derrière son écran. MPLC, milesker Disc18fr .

Back from Budapest, after a good night sleep at the Bargeoteam’s workshop, we set out to find some caches
around their lair. We had plenty of choice as not even one smiley was on the map. We went for the wood
and found a first cache almost at its border. Someone was meant to wait for the bus here and the stop is
clearly marked. Dragon and Fab could not agree on a point and it took some time to reach the right place.
The cache was patiently waiting for us behind its screen... TFTC Disc18fr.
No Trade.

Chêne épineux — 3823
2018/05/17 Flolito, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3823. On a attendu le bus pour l’école! mais comme il n’est pas arrivé, on s’est contentés de la
cache et on est repartis en direction du bois . Le parcours pour venir ici n’était pas trop épineux ,
Dragon avait retrouvé la forme et Celion! était d’aplomb. Sur place, on se demande si ça ne va pas
être un peu galère � � avec tout ce boulot pour explorer les arbres avoisinants quand la moitié repère
un truc étrange .
Magnifique !!! Une supercherie très drôle et bien réalisée! . Finalement les suspects habituels étaient
bien coupables mais pas du tout de la façon à laquelle on s’attendait .
Merci pour la visite du chêne aussi, un arbre vraiment très épineux. MPLC, milesker Flolito .

We waited for the school bus at the station but when it did not come we decided to just grab the cache
and come for this one. The path was easy enough and, even though we missed the Thorny Oak, we landed
at the GZ straight away. Then we were wondering how we were going to find the right tree when our better
half saw a strange thing.
Easy to grab and to open. A nice tricky cache very appropriated for the location. Leaving the place, we
passed the Thorny Oak, a weird sculpture indeed. TFTC Flolito.
No Trade.

TRAIL OF HEROES PARIS 3 — 3824
2018/05/17 Nature Needs Heroes, Traditional Cache (2/2)

#3824. On a été un peu déroutés par l’indication (sans doute parce que quelqu’un avait déplacé
la cache) mais entre Dragon , Fab et Celion! , on avait quand même bien circonscrit le PZ .
Finalement, même si l’emplacement où on l’a trouvée ne correspondait pas, on l’a remise au même
endroit sans savoir quelle souche aurait dû accueillir la boîte. MPLC, milesker Nature Needs Heroes .
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In this case, the hint was a bit misleading (probably because someone had moved the cache). The cache
was nowhere near a stump but rather at the foot of a tree. Anyway with the help of our 3 leaders, Dragon,
Fab and Celion, we managed to limit the search to a small area and find the box. We could not place it
back according to the hint as there was no way to know which stump was meant to host it... TFTC Nature
Needs Heroes.
No Trade.

Beethoven au bois de Vincennes — 3825
2018/05/17 painpinette, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3825. Après trois caches relativement faciles , on a mis pas mal plus de temps pour celle-ci.
Déjà le génie du bon coin devait être un peu fatigué et il ne surveillait la cache que du coin de l’œil! .
Du coup, on a un peu tout essayé : près, loin, plus loin, plus près, un autre coin, plus loin, ...
Finalement, c’était beaucoup plus facile que ce qu’on avait imaginé! entre temps. On avait effectivement
commencé par le bon endroit , juste pas avec assez d’insistance . Pour finir, l’extraction a quand même
été un peu difficile, ça se coince facilement mais on a bien aimé l’endroit  , le monument et la cache

. MPLC, milesker painpinette .

After 3 easy finds, this one was a bit different. First the good Genie was not very cooperative, he was not
looking directly at the GZ but was rather looking at it sideways. We started looking at the right place but
got distracted by the previous logs and went for many different places before circling back to the beginning
and finding the cache a little deeper inside than we had expected...
We liked the place, the monument and the cache. TFTC painpinette.
In : coquillage — Out : mini-poupée

Meet & Greet The Belgians in Pays-Basque — 3826
2018/05/19 Trekkie29, Event Cache (1/1)

#3826. À peine rentrés de Hongrie! en taxi-ours que nous voilà de nouveau en route avec Emma
, cette fois vers Saint-Jean de Luz! . Sur place, Mr Bear suit les indications des WP proposés par

Trekkie29! et nous range dans le parking Foch (  payant ) devant le point de départ du petit train
. Une fois n’est pas coutume, on est en avance⏱ . On en profite pour se promener doucement jusqu’au

PZ . D’abord, on admire la jolie tourelle suspendue au coin de la Maison Louis XIV (Croix-Bâton-Vé),
on flaire les macarons de la Maison Adam et on critique pour la millième fois la nouvelle décoration de la
façade (tout en examinant les faux-piments! ). Enfin, on débouche sur la promenade et on reconnait le
PZ! .
On attend au point prévu  . Au bout d’un moment, on observe les allées et venues en guettant les RBTGP
mais personne ne pointe le bout de son nez. Pendant qu’on géoblablate! et qu’on observe les trainières
! et les étranges baigneurs! , on remarque un couple qui a l’air d’attendre un peu comme nous. Le
double! tente une approche T-shirt GC qui ne donne rien sur l’instant, mais quelques minutes plus tard

 , les Trekkie29 s’approchent à leur tour et l’évent commence .
Un bon moment avec nos voisins belges polyglottes , venus avec une collection impressionnante
de woodcoins dans une valisette spéciale. Il y en avait pour tous les goûts et même pour les partici-
pants ! . Merci pour le joli cadeau. Comme personne n’était bavard! et que les anecdotes GC
manquaient! , la réunion n’a pas duré que quelques minutes. Tout le monde a signé le clog , on a fait
la photo de groupe !!! et puis comme le soleil⛅ était revenu on a eu du mal à se remettre
en route.
Merci pour l’évent, la rencontre et le cadeau. À une prochaine fois! . MPLE, milesker Trekkie29 .
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Chapitre 7

Déluge de sigles

Capharnaüm N°47 — 3827 Le capharnaüm

2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3827.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Première cache, on ne sait pas trop à quoi s’attendre vu les antécédents de Opmb40! (  le panneau
fantastique,! le clog magique) et le descriptif déroutant mais ça commence par une facile effectivement
dans le mobilier rurbain. Un petit outil est le bienvenu pour pousser mémère hors de sa tanière et voilà
un premier clog à suspense. Fleura-t-y ? Fleura-t-y pas ? Y aura-t-il un oursin, un paulain ? Et finalement
rien...  !

On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  ! .

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
First stop. We have no idea what to expect yet. Knowing the CO, it could be many things even though the
listing says it should be a cache in some sort of sign. Much of the information in the description is ironical
so we were quite surprised when it was literally at the most obvious place. A little tool was welcome to
make everything move smoothly. Suspense !!! Is there someone before us ? Noooooooooo !!! Yeeeeeeessss !
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.
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Capharnaüm N°92 — 3828
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3828.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Deuxième station ꌣ . Ludo se range devant le PZ sur la route. La moitié s’extrait lentement
de la place du jumper! pour rejoindre l’endroit désigné. Elle guette les éventuels arrivants mais ne
voit que des arrigants .
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
Second station. Ludo parks right in front of the GZ. Our better half gets out of the jumper seat and goes
straight for the cache. Nobody there either... Hurrah !!!
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40  ! .
No Trade.

Capharnaüm N°112 — 3829
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3829.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Troisième étape ꌤ . En arrivant, la moitié voit surgir DD! de derrière les côteaux de Chalosse , le
domaine du Tastet domine le PZ . Mais heureusement, le clog! a gardé son allure virginale et la fête
au sigle  ! continue! ...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
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nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
Again it was a good sign that nobody had logged any cache of the bazar yet. Our better half was put off
track for a second when she saw the Côteaux de Chalosse, Domaine de Tastet sign lurking above but not
for long. The FTF calling was louder than anything else...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°72 — 3830
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3830.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Le mari de Suzanne l’avait quittée mais pas sans haine. La moitié est arrivée sur le lieu pour
tenter une réconciliation! mais finalement, pendant que son double! faisait demi-tour un peu plus
loin sur un autre numéro (resté abandonné), elle a chipé le trésor et signé le registre vierge  ! .
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
While her double and Ludo checked out another number further north, our better half jumped out of the
car and got this cache with the strange name.
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.
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Capharnaüm N°79 — 3831
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3831.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Après Suzan, c’est au tour du double! de faire la cueillette! . Ici, il n’y a pas de gaufrage ni charnière
ni garniture  mais une petite fiole bien à l’abri dans sa long-house. Ludo a profité de sa pause au
milieu de la route et maintenant il faut repartir vers de nouvelles aventures...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
A sort of reverse sign. We arrived from behind and stopped instead of slowing down accordingly. Ludo
“parked” in the middle of the road while our better half sent her double for collection... The little vial was
sleeping in its bunk, a key was needed to coax it out of its bed.
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°85 — 3832
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (2/1.5)

#3832.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Ludo a eu peur de rechuter. Un tout petit peu de victure mais rien de bien méchant. Sur le site

, pas de doute pour les menthés  mais on a quand même mis un peu de temps à trouver le bon point
d’attache. L’attirance n’était pas trop forte et les piques un peu inquiétantes mais on a réussi à remettre
tout en place comme il faut .
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!
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pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
Out of the road and into the track. Ludo was a bit disturbed at the thought of going straight back to
the hospital but it was a gentle trail. We stopped in front of the host and took our time to find the right
location. The attraction was not too strong and we placed it back gently hoping for a good hold...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°94 — 3833
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3833.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Première double! chute �� � sur un talus de proximité pendant que la moitié trouve son bonheur juste
un peu plus loin . Pour une fois, c’est une vraie boîte et Kadia , de retour après avoir accompagné Ludo

dans son séjour d’un mois à l’hôpital � , était très heureuse de pouvoir faire un premier échange
dans cette longue journée capharnaïque autour de Mimbaste...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
First double fall on one side, first real box on the other. Our better half found the cache just a bit further
off from the double landing site. Kadia was so pleased to make an exchange after staying almost a month
at the hospital with Ludo...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
In : alligator — Out : grenouille rose
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Capharnaüm N°126 — 3834
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3834.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Dans le mobilier rurbain effectivement . Ici, il y a des travaux en cours  mais l’accès à la cache est tout
à fait libre. On commence par explorer du mauvais côté puis au mauvais niveau mais rapidement
la moitié se ressaisit et déniche la petite coquine. Facile à prendre, facile à reposer! . Et toujours la
fête au  ! ...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
At the end of the trail, there were roadworks at the site but nothing that would limit the access to the
cache. We looked on the wrong side, then at the wrong level, but in the end our better half saw the coy
little vial hiding in a hole...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°123 — 3835
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3835.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Cette fois, ce n’est plus le panneau publicitaire qui annonce le Domaine de Tastet mais un indicateur
! . La moitié immortalise la pancarte à DD! pendant que son double! va faire la pêche à la cache.
Festif! continue son tour des  ! #9.
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!
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pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
Once more we meet the Domaine de Tastet sign, this time it seems very close. While our better half takes
a picture of the name, her double goes and grabs the cache. Time for a new photo of Festif at  ! #9.
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°114 — 3836
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3836.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Ici, on n’est pas tombés dans le panneau! par contre le chêne s’est bien ébroué à notre passage.
On est reparti avec autant d’eau que de cache. On abandonne la piste du Domaine de Tastet pour
suivre le capharnaüm☣ vers le nord.
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
We got oaking wet at that junction. We left the Domaine de Tastet trail and turned north on the caphar-
naüm track. We were following the wine but got drenched in rain water...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.
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Capharnaüm N°118 — 3837
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3837.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Après deux échecs consécutifs! dans la nature, nous voilà de retour sur le mobilier rurbain . Une
aubaine que cette aubette . L’exploration a été relativement rapide même si on a mis un peu de
temps pour trouver le bon bout , on a déniché la cache avant que le bus n’arrive...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
After the two previous fails in the green, we land back at the bus stop with an easier grab. Ludo parked
across the street and we “jumped” to explore the premises. It took us a bit of time to find the right left
and then to retrieve the cache but we got unexpected help from the handle...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°125 — 3838
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3838.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Après l’abribus et le retour au mobilier rurbain, on repart vers le vert avec cet étrange fruit .
L’indication nous conduit naturellement vers le Nutella-Durga et, malgré la saison encore prématurée,
la cueillette est bonne ...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
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nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
After the bus stop and it rurban cache, we land back on the wild side. The hint leads us to the right place
and we pick the cache with ease. We did not think to find fruits there is this season...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°84 — 3839
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3839.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Cette fois, c’est une espèce différente surtout du point de vue de Ludo qui est plutôt diesel  .
Pendant qu’il fait la pause sur le chemin, la moitié et son double! font le tour de l’immobile rustique
et de son mystère � : _ _ _ _ _. Pas de problème pour les premières lettres “C“, “H ”, ”E ”...
Pour Ludo , il faut faire demi-tour  pour entreprendre une nouvelle boucle (sans DNF cette fois ?).
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
Ludo stopped across the road in the dirt track. We started looking at the beleaguered tree and quickly
found the cache. No poison here...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.
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Capharnaüm N°104 — 3840
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3840.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Cette fois, c’est une véritable impasse! mais pas de problèmes de GC . La factrice!  nous redépasse
pour la deuxième fois et on a de la chance elle ne tourne pas ici alors que Ludo est en plein milieu de
la route... La moitié se jette sur la cible pas très circulaire et la cache apparaît tout de suite. Merci les
Didiers! , on se remet en chemin.
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
The mail van overtook us once more when Ludo was parked in the middle of the cul-de-sac road but it did
not have to turn there. So our better half had plenty of time to ‘jump’ and grab the cache. Thanks Didiers
for the heads up...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°103 — 3841
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3841.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Pendant que la moitié et son Dragon galèrent  � à la #117, le double! part faire demi-tour avec
Ludo pour revenir à la #109 qu’on a raté en passant. Arrivé au croisement! , Fab signale une
cache à proximité , c’est le moment d’en profiter pour la dénicher avant de repartir en arrière. Un
coup de clé! , et voilà le travail...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!
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pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
While our better half and her Dragon look around the #117, her double goes for a U-turn a little bit
further on the road. At the junction, Fab signals that there is a cache nearby. No problem, a quick grab is
the key and then double back to the huntress and her monster...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°109 — 3842
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3842.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
L’équipe est à nouveau au complet et Ludo nous a ramené sur le terrain manqué . Comme il trouve
qu’on a un peu tourné en rond ces derniers temps, Fonce  sort de sa retraite pour nous encourager. Kadia

aussi est de la partie avec un petit échange anonyme mais rapide.
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
The whole team was there to find the real box. Kadia was happy to participate for once and Fonce came
out of its resting place to cheer us on after the recent U-turns and fails. Nice little box.
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
In : woodcoin TSN — Out : lance-balle
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Capharnaüm N°122 — 3843
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3843.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Pendant que le double! et Ludo font le point avec Fab sur la route à suivre, la moitié jumpe
et capture la fugitive. Comme la réunion d’orientation prend un peu de temps, Fonce  , Trouve! et
Fête font une sortie, et la maîtresse de cérémonie se lance dans une séance photo! traditionnelle
autour de la sainte...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
Ludo, Fab and the double were discussing the strategy for the next caches while our better half jumped
and caught the cache. As the decision seemed a little bit long to make, Fonce, Trouve and Fête took the
opportunity to stand next to the Virgin Mary and get some pictures for their book...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°97 — 3844
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3844.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Si on en croit la moitié , ça serait du travail à la chaîne⛓ mais en général ce genre de truc est plutôt
très organisé . Ici, ça ressemble plus à un multi-tâche massif où tout se croise  dans tous les sens,
ça dépend de plein de choses et dans le fond on a suivi les conseils de l’opérateur : la plus près d’où on
est... Toujours pas de concurrents à l’horizon��.
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
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nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
Hang in there ! No competition ! Oakay ! We found the little vial and signed with Fonce, Trouve, Fête back
in their home but still cheering us on from there...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°102 — 3845
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/2.5)

#3845.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Ludo a vu la côte  et il a décidé de rester en bas avec la moitié . Dragon , Fab et le double
! se sont mis en marche mais arrivés en haut, c’était un peu galère � � . Dragon voulait aller à gauche

 , Fab à droite  . D’un côté un petit foyer en pierre, de l’autre un poteau immergé dans les ronces.
Finalement les deux navigateurs ont fini par se mettre d’accord et la cache est sortie de son pot.
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
Ludo did not feel up to the climb, he decided to stay on the road with our better half. She sent her Dragon
up with her double and Fab. They arrived in the vicinity of the cache but the navigators would not agree.
Fab wanted to visit the pole, Dragon wanted to turn over the fire stones. In the end, the double found a
compromise and the cache and its nest appeared.
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.
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Capharnaüm N°3 — 3846
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3846.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
En arrivant ici , on reconnait tout de suite la voie d’accès à un des hauts lieux du GC local! . On
commence par chercher du mauvais côté du pont mais en passant de l’autre côté, avec une place
magnifique pour que Ludo puisse se ranger, on aperçoit la cache de loin!! . Elle prenait l’air sur son
balcon et du coup c’est une paire de géosnails inquiets qui déroule le clog... Mais non, jusque là tout va
bien,  ! !!!
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
We recognized the crossroads to the logbook de Mimbaste, one of the GC landmarks of the area (do not
miss it if you are visiting this cache) and it drew us to look for the cache on the wrong side of the tracks.
Having noticed our mistake, Ludo put us on the right side and there we found the cache enjoying a sunbath
on its balcony. Our better half wondered who would have let it this way and feared for her FTF but false
alarm, the clog was still empty...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°13 — 3847
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3847.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Pas facile de monter sur le talus �� � . La moitié avait bien anticipé en envoyant son double! grimper
tant mal que bien du fossé dans le champ . Après plusieurs tentatives, le voilà en haut en train d’inspecter
le mobilier rurbain! quand un sifflement se fait entendre au loin . Ça vient de la ferme au bout du
champ de maïs , sans doute le propriétaire. La cache vole jusqu’à la préposée aux sigles  ! , les
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moldus semblent perdre leur intérêt pour le farfelu au milieu des plants. Dépôt, descente et nous sommes
repartis pour la prochaine étape. L’orage gronde de plus en plus fort �. Le ciel s’est assombri d’un seul coup
� ...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
Our better half sent her double to fetch the cache from above. At the edge of the field, it was not as easy
to climb as we had hoped but after failing a couple of times, the double manage to hop in and stand next
to the sign. We were surprised by a whistle coming from the neighbouring farm. A couple of muggles were
watching us with some passing interest. Our better half quickly signed the clog and we returned the whole
thing but the muggles’ concern had already turned to other things...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°17 — 3848
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (2/1.5)

#3848.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
C’est Dora et Camel qui ont sonné l’alarme avec une série de pings retentissants . La moitié

affolée s’est précipitée sur l’écran! croyant voir apparaître les premières traces du 64 mais c’est un
véritable capharnaüm qui s’est matérialisé autour de Mimbaste.
Le ciel est devenu tout sombre � , l’orage de plus en plus menaçant  . On inspecte la croix en respectant la
consigne �. L’un puis l’autre. Pendant que la moitié commence à s’occuper du clog! , la pluie com-
mence à tomber. Ludo se transforme en abri mais, avec la cache, la moitié ne veut pas mettre de l’encre
partout . Du coup, c’est l’aire de pique-nique ambulante � qui l’accueille pour un petit nettoyage/vidage.
La boîte a pris l’eau et l’encre du tampon! s’est répandue un peu partout. Après la fin des opérations,
l’averse bat son plein! et il est temps de faire une pause! .
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. Our better half rushed to the screen expecting to find the first trails of
the 64 but in its place she discovered a happy mish-mash of caches around Mimbaste.
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The sky has gotten darker, we hear lightning striking all around. We kneeled in front of the cross and our
better half found the treasure just has the heavy rain started to fall. She did not want to bring the box
inside because it was full of liquid (water and ink) so she opened the picnic bar behind Ludo and opened
the box there. After this, it was time for a break while the rain fell.
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°2 — 3849
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3849.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! avec une
bouteille du Domaine de Tastet (! ) pendant l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux
pour une après midi en duo avec l’Impératrice .
Après une belle chute à la #1! qui nous a échappé malheureusement! , on arrive à cette première étape
pour l’après-midi☀ . C’est un des pièges classiques du mobilier rurbain  et les deux chasseuses
sont tombées dans le panneau la tête la première .
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
After the hard fall on the #1 just before, our huntresses followed the sign and found the traditional cache
where they had expected...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.
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Capharnaüm N°29 — 3850
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3850.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Ludo s’arrête bien avant le croisement en prévision de la cache. Les jumpeuses jaillissent ( ) et
se jettent sur l’affaire . Pour l’instant, c’est comme dans la matinée, pas de concurrence ( ! !! ),
c’est du  ! en continu...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
Ludo stops way ahead of the crossroads and the jumpers rush to the prophetic sign. No competition,
straight  ! s...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°33 — 3851
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3851.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2 ! ), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Retour sur un des lieux mythiques du GC local  malheureusement disparu et replacé ailleurs (☠ �).
Le super-panneau d’origine! a cédé sa place à un de forme plus conventionnelle . Quelle surprise
de se retrouver ici pour la revanche même si le fait que Domino50 ! nous ait précédés provoque un
petit pincement aux  ! .
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules

1412

http://coord.info/GC7N3Q9
http://coord.info/GC7N3Q9#772957742
http://coord.info/GC7N3RV
http://coord.info/GC7N3RV#772963128
https://coord.info/GC75W3C
https://coord.info/GC6R236


nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40☠  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and Dora called
the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the bears’ lair during
the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the Capharnaüm with
the Imperatrix .
Wow ! We arrived and noticed this place looked familiar. It took us a few seconds to remember why. This
was the original location of the famous and marvelous Panneau de Mimbaste, one of the landmark places
of the local GC. This one is more discreet but it was really nice to remember its predecessor even if we got
beaten to it by Domino50, a  ! -breaking news...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°30 — 3852
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3852.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Ludo a passé le petit pont et l’impératrice le mini. Pendant que Ludo et le double! attendaient
sagement de l’autre côté de la route, les chasseuses débusquent la cache et loguent à la suite de
Domino50 ! ...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
Ludo cross the first bridge and the imperatrix the second. While the huntress chased and caught the cache,
Ludo and the double stayed and watched from the other side of the road...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.
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Capharnaüm N°40 — 3853
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (2.5/2.5)

#3853.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Un vrai pont cette fois . La moitié reste sur le tablier pendant que l’impératrice et le double!

explorent les dessous de l’affaire . Le double s’enfonce vers le fond mais c’est plus en amont que la
chasseuse déniche la boîte. Malgré notre changement de cap, Domino50 ! est toujours devant ...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
We changed directions to try and avoid the Domino50 trail but here again she had passed before us. While
our better half managed the operations from above, the imperatrix and the double toiled below. One a bit
too deep, the other just at the right height...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°99 — 3854
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3854.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

On hésite à changer radicalement de coin mais avec toutes ces caches autour c’est quand même
difficile de ne pas s’arrêter! pour les trouver en passant. Entre deux séances de palabres! , Ludo
nous conduit jusqu’ici et c’est une classique du genre! . Toujours la même ! devant nous ...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
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nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
We discussed skipping to another area completely but it was difficult to pass by all these caches and not
park and grab... While our better half tried to convince her partners to try our luck in a different place
altogether, Ludo brought us to this place and we did what was expected. A classic !
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°135 — 3855
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3855.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

On arrive en vue du croisement et Ludo dépose les jumpeuses devant le site. La moitié
attend sagement sur la route que l’impératrice des acrobates attrape le nano-trésor. Pendant ce temps,
le double! et Ludo admirent les jolies maisons! dans l’arrière-plan.
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
We arrived almost at the crossroad when Ludo sees the unmistakable sign of the GZ. The jumpers get out
and our better half takes command as usual from her post on the road while the empress of acrobats dives
into the ditch and up the target. During the operations, Ludo and the double admire the lovely houses in
the background.
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
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No Trade.

Capharnaüm N°66 — 3856
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3856.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Encore un virage  pour échapper à la malédiction dominicale !mais cette fois c’est pire, il y en a deux
!! ... Chapeau pour cette cache classique du mobilier rurbain! .
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
One more turn to try to avoid the Dominican malediction but it gets worse as it changes from one to two
!! ... Hat tip for the hat trick! !
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°31 — 3857
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3857.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

L’affaire se complique avec la formation d’une équipe de saigneurs juste devant nous. Avec le grand
Ānini! et Domino50 ! ensemble sur le terrain, les  ! vont se faire vraiment rares. Cette fois, on
fait une croix sur les virages  et on se remet à la recherche tranquillement .
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!
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pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
At this point, the two professional hunters appeared together on the clog. We admitted our defeat and took
to search for caches without hoping for more  ! .
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°54 — 3858
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/2.5)

#3858.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

On a oublié la #48 et nous voilà arrivés au #54. La moitié dirige les opérations comme à son habitude
depuis la route pendant que ses dénicheurs ! montent le talus pour explorer le lierre indiqué .
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
Now that we have given up on the  ! , we missed the #48 and ended up at the #54. Our better half
took command once again and sent her troops up the road bank and into the ivy...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.
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Capharnaüm N°50 — 3859
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3859.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Kadia trouve enfin une occasion de sortir cet après-midi. Une vraie boîte à mini-bidules. On n’a pas
vraiment de glace à manger pour l’instant mais on va récupérer la cuillère et se séparer du flower-power

.
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
One for Kadia at last. She was so happy to participate this afternoon. An ice-cream mini-scoop for a
flower-power. A thoughtful attention for the goodie-hunters.
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°83 — 3860
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3860.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Ici c’est la pétanque pour l’impératrice : «  Tu pointes ou tu tires ?  ». Les deux... Une variante
inattendue et difficile à extirper mais comment se plaindre au milieu de la multitude . Le nombre de
prédécesseurs rechange (2=>1, ! ), cette fois il n’y a plus que le grand Ānini! ...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
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nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
A different variation on the same theme. This time, we could have used a tip-tip. The imperatrix had some
trouble getting the little thingy out of its hiding place but it did give up after a while. Still the Paul ahead
of us...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Le panneau de MIMBASTE 2 — 3861
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (2/1.5)

#3861. Aujourd’hui c’est la fête du mobilier rurbain! avec la sortie massive du Capharnaüm dans
tout le coin, le jour idéal pour visiter le digne successeur du Panneau de Mimbaste  , une cache légendaire
☠ qui vaut le voyage à elle toute seule. L’héritière  est sensiblement différente de l’origéniale mais
tout aussi impressionnante que son modèle! .
Elle n’était pas bien fermée! quand on est arrivés et le clog! était par terre. Malgré nos efforts pour
enclencher le fermoir �, elle n’a pas voulu se refermer proprement. Ça serait vraiment dommage qu’elle soit
détériorée ��.
En visitant cette nouvelle version!! , on éprouve le même émerveillement que la première fois :

Mais là ! Là ! Là, c’est la stupéfaction !
Enfer et damnation, une cache de panneau merveilleuse ... On comprend enfin pourquoi Opmb40
voulait SON panneau. Et comme disait l’araignée! pour la première, c’est génial mais il faut préserver
la surprise . Recommandée à tous ! Pour les adeptes des vieux guides verts , ça n’est pas un Vaut le
détour mais plutôt un Vaut le voyage... ! Ça pourrait devenir un hôtel à voyageurs même si ça se trouve
un peu au milieu de nulle part.
Bravo pour cette cache incroyable et on espère à bientôt pour une nouvelle invention . MPLC, milesker
Opmb40

We did not expect this ! It looked like a vanilla cache lost in the middle of nowhere. But the discovery was
really fantastic ! What a surprise !
Definitely worth a visit if you roam less than 40 miles from it. TFTC
No Trade.
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Capharnaüm N°113 — 3862
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3862.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Surprise, surprise !!! Le grand Ānini! n’est pas passé par là. Après quelques péripéties, l’impératrice
ramène un clog vierge! , ni !, ni! . Juste la place pour un nouveau  ! !!! Et Festif sort de sa sieste
pour fêter l’occasion.
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
Surprise, surprise !!! The great Ānini! was not here ! After some initial difficulties, the imperatrix brings
back an empty clog. Time for a new  ! !
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°93 — 3863
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3863.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Et voilà après la brève rémission des  ! , on revient à la mode! . Ludo nous arrête tranquillement
sur le site et le carnet à billets livre son secret sous couvert d’anonymat .
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
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nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
No  ! here,! was here ! With the help of the hint, we were not stumped and the cache gave up its
cover once we found the right place...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°44 — 3864
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (2/2.5)

#3864.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Tous les chemins mènent au but mais pas à la même vitesse . La moitié a fait le tour par la gauche,
le double! a tenté l’entrée par la droite et l’impératrice a franchi le Rubicon tout droit comme César

. Dans la place, c’est une surprise ! Pendant que Ludo manœuvre pour laisser la place aux usagers
des voisines �, les chasseuses découvrent un clog vierge  ! ! Mais que fait! ?
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
Each one took a different path and only two made it to the GZ. Our better half took the path on the left,
her double tried on the right and the imperatrix crossed the Rubicon. While Ludo manoeuvred to let the
users access the neighbouring bins, the huntress discovered an empty clog  ! ! Where had! been ?
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.
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Capharnaüm N°46 — 3865
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (2/1.5)

#3865.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Et voilà, on se retrouve de nouveau sur les traces! du grand! . Pas de problèmes pour Ludo ni pour
les dénicheuses , l’indication est claire �, les candidats peu nombreux . Le temps commence à se
recouvrir! ....
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
Once again,! has preceded us. The hint was clear enough and the suspects were few. Ludo stopped, and
a hopeful group of huntress seeked in the ivy and caught the cache, but the clog was already signed...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°51 — 3866
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3866.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

À la croisée des chemins! , il reste une chance qu’un des côtés ait échappé à! mais en tout cas pas ici
... Les dénicheuses jumpent et découvrent sans mal l’emplacement de la cache. Alors, maintenant,

il faut choisir : « À droite ou à gauche ? ». Ludo part à gauche...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
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nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
At the crossroads there is a chance that! did not go both ways, but he was definitely here... The huntresses
jumped and uncovered the cache easily. No  ! here as could be expected. Hope for the best and turn
left...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°53 — 3867
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3867.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

On se dépêche en espérant doubler! mais pas de chance... Ici, le dé est jeté, on est partis du
mauvais côté. À force de tirer sur la ficelle , on finira bien par en trouver un autre  ! mais pas là...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
We had hoped to overtake! but he had already signed that one. We drew the line towards a new  !

but were disappointed a little bit. Better luck next time .
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.
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Capharnaüm N°49 — 3868
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/2.5)

#3868.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Alors là, on n’y croyait plus ! Ludo nous arrête devant le spot , Dragon hésite entre à droite et
à gauche. Les dénicheuses partent d’un côté, le double! de l’autre et après quelques péripéties, la
cache apparaît . La boîte vole!! vers la moitié et surprise ! Un clog vierge !  ! !

On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
We had lost all hope of  ! when we found this one. Dragon had hesitated and our better half and the
imperatrix had chosen a side and sent the double on the other. After exploring several ivied trees, the box
appeared and then the surprise... An empty clog !  !

We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°52 — 3869
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3869.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Une vieille connaissance! qui nous avait abandonnés ce matin refait son apparition. En plus, ici, elle
est mise en valeur par la cache! . On a fait le tour du domaine toute la journée et maintenant nous
voilà sur la route. ! et! nous ont devancés. C’est la fin des  ! pour nous, mais quelle récolte ! Notre
précédent record datait de 2013 dans le tour des bois de Les Pyrénéens avec 19  ! mais aujourd’hui
on passe à 27 !!!

1424

http://coord.info/GC7NB5H
http://coord.info/GC7NB5H#773047411
http://coord.info/GC7NB60
http://coord.info/GC7NB60#773066133


On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
Ok, once again we were beaten to the cache by !&! but we reaped 27  ! today a long shot from
our previous record of 19. And at this crossroad, we met an old friend that had been with us in the morning
around his domain and now comes to us on the road. A good sign for the whole day...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°55 — 3870
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3870.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

On a hésité entre plusieurs suspects. L’impératrice a tout de suite eu la bonne intuition mais pas de
chance . Quelques temps plus tard, après plusieurs revirements de Dragon & de William �, le double
! est revenu à la première idée et la cache y était...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
We hesitated between several suspects as usual but the imperatrix had the right intuition from the beginning
only no luck. After try left and right, following Dragon and William in doubt, the double came back to the
first idea and laid a hand on the right place...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
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to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°110 — 3871
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3871.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

On continue la route en compagnie de DD! et on arrive au meuble suivant. Les rurbains! ne sont
pas du domaine mais est tout de même flatté de se trouver si bien en place. Chapeau pour cet
hommage discret au palombier! de Geaune ...
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
DD is still with us on the road and is happy to see his name in such high regard in GC context. Hat tip to
the hommage...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°98 — 3872
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3872.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

DD! est encore avec nous mais il va nous quitter ici. Pour cet adieu temporaire �, la cache fait
un bel effort et nous montre toute sa sympathie pour le personnage inénarrable! qui sévit dans le coin.
Merci pour ce petit tour avec nous en attendant les retrouvailles en juillet...
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On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
DD is still with us but we will have to part here. It’s only goodbye old friend, we will meet again soon.
The cache was at the most appropriate place according to the theme...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°25 — 3873
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (2/1.5)

#3873.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Après quelques hésitations �, on est revenus à l’endroit le plus intéressant. Sous la direction de la moitié
, chacun a pris position d’un! côté pour explorer derrière, mais finalement c’était plutôt à l’arrière
. L’impératrice a observé un détail marquant! et effectivement la cache y était bien...

On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
We inspected other sites before but the most interesting landmark was the actual GZ. Under the directions
of our better half, we each took position on a side and looked behind but indeed the cache was rather at
the back than behind. The imperatrix saw a strange detail and there it was...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
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No Trade.

Capharnaüm N°27 — 3874
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/3)

#3874.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Après l’échec de la #26! , on renoue avec les décou-vertes . Le ciel se charge progressivement de nuages,
le soleil faiblit! � mais il reste assez de lumière pour explorer . La moitié nous indique d’abord
un groupe d’arbres mais finalement Dragon change d’avis et nous désigne un autre arbre de l’autre
côté de la route.
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
We fail at the preceding station but here Dragon was pointing us to a group of trees behind Ludo and
we barked up the wrong trees for a while, until Ludo changed his mind and led us across the road to a
different tree. In spite of the sun setting and clouds piling, it was still light enough for GC...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°78 — 3875
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3875.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Après les quelques gouttes à la précédente, ici l’averse ne fait que menacer �. Ludo s’arrête au
croisement et on repère assez vite un suspect prometteur . L’affaire décolle dès que l’impératrice
touche au but... Ludo commence à parler d’une dernière pour la route . Le chemin à droite mène
dans la bonne direction et nous laisse encore trois caches à découvrir!!! ...
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On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
At the crossroads, Ludo stops and we all “jump”. There is a clear suspect ahead of us on the left. The hint
points towards it and as the imperatrix gets on the spot she sees a suspicious moving part. Yes ! Underneath
it the cache appears...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°59 — 3876
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/2)

#3876.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille ! pendant
l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec l’Impératrice .

Ludo se range un peu après le site et l’exploration commence des deux côtés . L’impératrice
inspecte un bouquet prometteur pendant que le double fait un tour dans le bosquet du côté opposé

. Rapidement, c’est la promesse qui est tenue � avec l’apparition d’une vraie boîte .
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (2/2), we enjoyed a super-lunch break at the
bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet afternoon on the
Capharnaüm with the Imperatrix .
Ludo stopped just after the mark. Our better half assumed her command post in the middle of the road
and coordinated our efforts. The imperatrix aimed for the group of trees on the right and the double went
for the trees on the left. Quickly the huntress came to discover the cache, a real box, and we were on our
way...
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
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to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

Capharnaüm N°69 — 3877
2018/05/26 Opmb40, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3877.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Après une matinée en solo (Gamboy : ! 2/2), on a profité d’une super-pause déjeuner au Bear-caille
! pendant l’orage méridien et on est reparti avec le soleil radieux pour une après midi en duo avec

l’Impératrice (DorisBear : 1/2 ; Gamboy : ! 2/2).
Dernière découverte de la journée , toujours derrière! . Ludo est passé devant le PZ pour se
ranger un peu plus loin. Dragon n’est pas très en forme mais l’indice est immanquable �. La moitié

regarde avec étonnement! le bac à piles pendant que l’impératrice attrape notre dernière cache.
Il est temps de rentrer, la pluie! commence les manœuvres pour se mettre à l’aise.
On a passé une très bonne journée sur le bazar , à moitié en double , à moitié avec les ours . Le
temps a été très coopératif : pluie battante! en dehors des périodes de cache, couvert sans pluie!

pendant les recherches. Les deux pauses au Bear-caille ! ont été délicieuses et les petites ampoules
nous ont amenés dans les environs de notre record de caches/jour et au delà pour les sigles  ! . MPLC,
milesker Opmb40  !

“FTF ALERT ! FTF ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Camel and
Dora called the team to attention. After a solo matinée (Gamboy : ! 2/2), we enjoyed a super-lunch
break at the bears’ lair during the rainstorm and we went out again with the sun shining for a quiet
afternoon on the Capharnaüm with the Imperatrix (DorisBear : 1/2 ; Gamboy : ! 2/2).
Last find of the day. Ludo passed the GZ and parked a little further ahead. The hint was spot on. We
found the cache at the station right away. The imperatrix signed our last clog while our better half gazed
at the battery recycling bin remembering the bag of used ones she had thrown away back home the day
before... It was time to leave, rain was coming and everyone was a bit tired after the GC party.
We had a very nice day with a very cooperative weather (rain when we were not caching and vice versa).
The little vials allowed us to break our record of  ! and almost the number of caches in a day. Thanks
to the bears for the two home-cooked meals (so much better than a picnic under pouring rain sitting with
Ludo). TFTC Opmb40.
No Trade.

64 124 - Pyrénées Atlantique — 3878 Le 64

2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3878.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau

1430

http://coord.info/GC7NTZX
http://coord.info/GC7NTZX#773221543
http://coord.info/GC7JXZ3
http://coord.info/GC7JXZ3#773333788


mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Après une séance de décodage! ! finalement très courte (et, en revanche, une séance d’encodage
inattendue ), on se lance directement dans la quête . La moitié fonce sur le premier objectif
«  routier  » et son double! plonge dans le buisson pour dénicher le  ! du mois de juin.
   ! : Bon, ben, on peut rentrer... ?
    : Ça va pas la tête ? Maintenant qu’il y 130  ! dans le coin, on va pas rentrer !!!
MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
The decyphering was much easier and shorter than we had expected (nice trick) and after encoding the
100 series, we saw that it passed very close to Ludo’s parking lot. So we took our stuff and started for the
nearest one : #124. Our better half rushed ‘slowly’ to the GZ and sent her double put his hands in the
bush to grab the first  ! of the day... TFTC gilles64.
No Trade.

64 123 - Pyrénées Atlantique — 3879
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3879.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Cette fois, on a traversé la route! et on se retrouve dans le bois à proprement parler. Sur le bord
du chemin, des arbres et un plus petit sans prunes mais avec une forme aguichante. Bingo , elle est
là, juste à la bonne hauteur pour la cueillette! . MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
The path goes into the ferns and on the right there are some trees. One is smaller than the others with
an attractive shape. It does not have plums but it looks like it could. And at the right height, the double
found the cache... TFTC gilles64.
No Trade.
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64 122 - Pyrénées Atlantique — 3880
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3880.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
La moitié court dans les herbes et déniche une sorte de chemin au milieu des fougères . Son
double! identifie le PZ à la chaîne et se pousse du pied! pour trouver la cache. Encore un petit
sigle  ! à ajouter aux précédents. Pour l’instant, les concurrents! !! sont sans doute sur la
route, la voie est libre probablement jusque vers la #115... �� MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
Our better half ran around the ferns and found a sort of path towards the GZ. At the site, her double
identified the oak tree and grovelled at its foot to grab the box... TFTC gilles64.
No Trade.

64 121 - Pyrénées Atlantique — 3881
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2.5)

#3881.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
La moitié continue sa course effrénée vers le PZ suivant et son double! se met en quête
de la cache. Jusque là, pas trop difficile , un terrain tranquille même si la végétation semble
avoir oublié l’existence du chemin ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
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Our better half continues her marathon towards the next GZ. Her double retrieves the little cache and she
gets to imprint another  ! . What a day ! TFTC gilles64.
No Trade.

64 120 - Pyrénées Atlantique — 3882
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/3)

#3882.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Le chemin a bien descendu mais sans trop glisser. La moitié arrive quelques temps après son éclaireur

et Dragon signale que le double! cherche la cache très loin du PZ . L’équipe se déplace
et franchit le ruisseau pour se rendre au bon endroit. Cette fois, comme par magie , la cache apparait
suivant les indications ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
The path winded down for a bit (but it was not very slippery) and our better half took her time to reach
the bottom. Her double had already been searching for a while when Dragon mentioned that the GZ lay
quite some distance away. The team moved across the brook and into the right area where, by sheer luck,
we found a cache at the right spot... TFTC gilles64.
No Trade.

64 119 - Pyrénées Atlantique — 3883
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2.5)

#3883.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Ça monte ! Dans la boue et dans les tours . Arrivée péniblement en haut, la moitié parle de faire
demi-tour  pendant que son double! cherche dans le mauvais où ... Heureusement Dragon nous
amène au bon endroit , celui où ça pique mais où il y a une cache. La moitié constate qu’elle est
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arrivée en haut et considère! que finalement un peu de semi-plat, là maintenant tout de suite, c’est sans
doute préférable! à la redescente dans le passage claustrophobique ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
The “path” goes up and up, a narrow ditch of mud climbing to the GZ. At the top, our better half is feeling
down from the claustrophobic experience, her double is feeling up the wrong tree... Luckily, Dragon sets
the team back on track at the right location. Holy grail ! Seing the flat before us, our better half rejoice
and abandons the idea of doubling back the way we had come... TFTC gilles64.
No Trade.

64 118 - Pyrénées Atlantique — 3884
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3884.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Des fois, on a les yeux! plus gros que le ventre et du coup on confond un peu les deux . Après avoir
cherché un peu trop haut, les yeux dans les yeux , on relit l’indication et on découvre d’abord notre
erreur! puis la cache.
Revenus sur un bon chemin, la moitié est rassurée et la chasse aux  ! reprend de plus belle. On
s’attend à bientôt rencontrer la concurrence! !! mais on grappille ce qu’on peut en attendant ��...
MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
We had read the hint to much ahead and we thought to search in the high parts. After failing for a while,
we read it again and saw we had mistaken the belly for the eyes... Then we looked at the right place (the
left one) and found the cache. TFTC gilles64.
No Trade.
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64 117 - Pyrénées Atlantique — 3885
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3885.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Malgré l’aspect très spécial du spolieur , on n’a pas vu la forme tout de suite . Par contre, bien sûr,
il n’y avait aucun doute dès qu’on l’a aperçu . Pour la découverte, ça n’a pas été trop long mais la
cachette est très efficace �. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
We did not find the spoiler at first sight but once we saw it there was absolutely no doubt. The hiding
place was uncovered quickly with a bit of luck. Nice one... TFTC gilles64.
No Trade.

64 116 - Pyrénées Atlantique — 3886
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3886.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Les indications étaient très claires et précises mais on a quand même passé un bon moment à chercher

 . D’abord Dragon n’était pas d’accord pour l’emplacement et tirait la moitié vers d’autres endroits,
ensuite le double! a exploré l’œil! de fond en cornée sans rien trouver du tout. On a erré un peu autour

, cherché d’autres yeux mais rien n’est apparu . On allait partir quand un bouchon bleu a attiré
d’autres yeux , ceux du double. La cache avait été exorbitée et avait atterri dans le buisson suite à
son énucléation... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
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mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
We ran into some problems here. The indications were very specific and while our better half was dragged
away by her mistaken Dragon, her double was quite sure to be on the right track. The cyclops was standing
tall along the path, very visible and identical to the spoiler, but no cache was to be found there. We walked
around in circles and nobody came back to the cyclops for a while. In the end, the cache had fallen down
from its nest and we saw it laying on the ground in the underbrush. We set it back into the eye and left in
pursuit of our  ! -Odyssey... TFTC gilles64.
No Trade.

64 115 - Pyrénées Atlantique — 3887
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3887.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Petite mésaventure en cherchant ici. Pour avoir les mains libres �, le double! plante son parapluie!

dans la terre comme souvent mais cette fois la poignée proteste et lui reste dans la main. C’est la fin
d’une longue association qui durait depuis presque 30 ans☔ d’averses! en orages �.
Pas de problèmes pour la cache, on identifie tout de suite le coupable et ses multiples membres. Contrai-
rement à nos prédictions, la concurrence! !! n’est pas passée et on trouve la cache aux  ! ...
MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
At this point, our better half was expecting to find a signed clog but it was still empty. However, her double
had an! -break, an old friend of nearly 30 years forced into retirement after its handle detached itself
from the rest... TFTC gilles64.
No Trade.

64 114 - Pyrénées Atlantique — 3888
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3888.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
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pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Celle-ci a été dégommée vite fait. On s’attendait encore à trouver la concurrence! !! arrivant dans
le sens normal  mais ici encore personne mais que font les braconniers ? La tension monte et redescend

 à chaque déroulement de clog! . MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
The trees looked strange with their bark falling from the trunks, a bit like eucalyptuses or plane trees. The
spoiler led us directly to the cache and our better half wondered what the competition was doing. We had
been expecting to meet people coming from the other end since the preceding cache but still no one had
shown up... TFTC gilles64.
No Trade.

64 113 - Pyrénées Atlantique — 3889
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3889.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
À défaut de trouver la concurrence! !! en sens inverse, c’est l’occasion de voir Patricia64 au pied
de l’arbre . L’indication nous conduit directement à la cache (ouille , ça pique un tout petit peu). La
boîte s’envole en direction du chemin et la moitié imprime sa marque favorite  ! . MPLC, milesker
gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
Again we thought we would meet GCs coming from the other end but no one arrived. We met Patricia64
under the tree and followed the indication to the cache. The box took a direct flight to the path and met
our better half ready to draw her mark on the clog  ! ... TFTC gilles64.
No Trade.

1437

http://coord.info/GC7JXKH
http://coord.info/GC7JXKH#773653860


64 112 - Pyrénées Atlantique — 3890
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3890.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Pour une fois, on a un peu erré avant de trouver le bon coin. Dragon voulait descendre le long de la
ligne à haute tension, Fab plutôt le long du chemin. Finalement, le double! est rentré dans le bois
pendant que la moitié explorait la frange. La cache est apparue conformément à l’indication sans soucis
et avec un clog vierge  ! . Mais où sont passés les autres.. ?! MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
We first heard the power lines ambient noise and then Dragon signalled that the cache was just round the
corner. We hesitated, Fab saw something along the original path, Dragon along the power lines. Our better
half followed her guide and her double his. Once we looked inside the wood, the cache was quick to find,
and as it had been living under a rock, it had an empty clog... Still no competition ?!? TFTC gilles64.
No Trade.

64 111 - Pyrénées Atlantique — 3891
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2.5)

#3891.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Ça commence à descendre un peu comme la montée entre la #120 et la #119. Les pieds! s’accrochent
aux herbes sur les côtés, les gants � dans les branchages et on arrive tant bien que mal au PZ . Pendant
que la moitié reprend son souffle, le double! inspecte le pot. La cache est bien là et toujours pas de
concurrents! !! ??? Super, la fête aux  ! continue ! MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
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Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
This looks like the path between #120 and #119, a narrow slippery trail in the mud with bushes on both
sides. Our feet search for the grass on the sides, our gloves grip the branches and we walk-slip-slide down
to the site. While our better half gets a grasp on her breath, her double grabs the cache at the bottom of
the post. Still no competition ?!? Well, well, well !!! Let’s hurry to the next one, then... TFTC gilles64.
No Trade.

64 110 - Pyrénées Atlantique — 3892
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/3)

#3892.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Ici, il faut rendre à César ce qui n’est pas à Marius! . Certes, il n’y avait pas quatre tiers! mais nous
on a compté à partir du mauvais côté  . Après quelques explorations malheureuses sur les mauvais
tronçons, on a fini par arriver au but par hasard . Il faut dire que le double! avait un peu de mal à
se remettre de son bain de boue (pas debout ) juste avant d’arriver sur le site. Une petite glissade de
côté⛸ pour atterrir dans une magnifique flaque marron et bien épaisse! qui a repeint le pantalon et
attaqué la batterie ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
We took the pic by the wrong side and search quite a bit around the wrong two thirds. In the end, we
found the cache by looking the suspect at random. One might say this had to do with the mud bath the
double had taken just prior to our arrival at the site. A foot slip ending in a brown and sticky pool that
painted his pants grey and attack the power bank in the back pocket... TFTC gilles64.
No Trade.

64 109 - Pyrénées Atlantique — 3893
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3893.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
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pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
La montée a fendu l’équipe en deux. La moitié est rassurée mais elle peine un peu , le double
! est ralenti par la boue mais à l’arrivée, il est facile de trouver la victoire ��. Suspense !! Est-ce qu’une
poignée de braconniers! !! est venue jusque là et a rebroussé chemin en voyant la descente ? Non !
La préposée aux  ! arrive à point nommé pour faire son office. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
The slope split our team in two. Our better half dragged her sticks up the muddy path, somehow less
stressed than in the descending parts. Her double, hindered by the mud splattered all over him, managed
to reach the top and find the announced victory at the GZ. Even better than expected, nobody had come
before and the clog was still empty ! TFTC gilles64.
No Trade.

64 108 - Pyrénées Atlantique — 3894
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3894.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Retour au plat calme! . Un bon chemin, sans boue (sauf les importations intempestives! ), sans côte .
L’équipe se reforme et on commence à envisager un siglage  ! de bout en bout puisque personne
n’est venu jusqu’à la fin du chemin carrossé. Ici, on suit les indications et la cache est là , clog vierge.. !
MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
Once in a while, it is nice to find a real path with no mud and no slippery slope ! We followed the hint and
found the cache easily. Water is beginning to be missed, we were not wary of bringing any with us, so now
thirst is our first concern... TFTC gilles64.
No Trade.
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64 107 - Pyrénées Atlantique — 3895
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3895.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
La promenade reprend!! . Le chemin nous amène tranquillement à la station suivante toujours sans
rencontrer personne. L’indication est claire et on arrive directement à la cache malgré les quelques
évolutions de la végétation environnante. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
We follow the wide and well-marked trail. Dragon and Fab signal the station and our better half takes
command from the middle of the path, sending her double fetch the box from the pair of guardians... TFTC
gilles64.
No Trade.

64 106 - Pyrénées Atlantique — 3896
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3896.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Toujours sur le joli chemin, on se demande bien! ce qu’on allait faire dans cette galère! juste avant.
On! a bien trouvé la cache grâce au spolieur mais ça n’est que chez nous qu’on a compris le « chez
nous » ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
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Now that we walk on the quiet path, it seems surreal that we went down the mud drain before but the
double’s pants are proof enough that we did go. We found the box fast enough but it was only later that
we realized the French intended pun in the hint. Holy cow ! TFTC gilles64.
No Trade.

64 105 - Pyrénées Atlantique — 3897
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3897.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Il va être temps d’arriver, la soif nous tenaille, la faim la suit de près (!! ). On commence déjà à
planifier l’arrivée de Ludo avec le ravitaillement en eau. Pendant que la moitié court d’une cache à
l’autre, son double! traîne sa « bouée »! sur le chemin. Au PZ , les nutellatiers sont faciles à
repérer et la cache aussi. Il ne reste plus qu’à attendre la marathonienne⏱ pour sigler  ! . MPLC,
milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
Water has become our first concern, even before  ! , we plan how to get to Ludo and our reserve as
fast as possible. Our better half has reduced her speed (if one can speak of speed), and her double has long
found the cache when she finally arrives at the GZ. TFTC gilles64.
No Trade.

64 104 - Pyrénées Atlantique — 3898
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3898.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Là, c’est pas « chez nous » mais c’est plutôt plus facile . C’est l’avant dernière avant la séparation
du module réserve! , la recherche et le loguage s’accélèrent => . On arrive, on trouve, on sigle, on
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repart. Allo ? À l’eau ! MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
Even our better half picked up the pace. It becomes urgent that we find Ludo and its water reserves. So
the move becomes some kind of veni, vedi, vici : find, sign, go. TFTC gilles64.
No Trade.

64 103 - Pyrénées Atlantique — 3899
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3899.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
Ici, il faut entrer un peu à la lisière du bois pour dénicher la cache. Le double! fait son office et
part directement à la recherche de Ludo pendant que la moitié fait les formalités d’usage . En
l’occurrence, un petit siglage  ! de derrière les fagots. Toute l’équipe est censée se retrouver à la
#102! ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
The cache was inside the wood and our better half took position in the middle of the path to oversee the
operations. Her double quickly found the cache and left to go and bring back Ludo with all our water
reserves. Plenty of time for our MC to make her mark on the clog and walk back to the road... TFTC
gilles64.
No Trade.

64 102 - Pyrénées Atlantique — 3900
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

! 3900.!

Alerte ! Alerte ! Alerte !
Tout le monde à son poste !

Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté .
La moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre
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pour la parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage!

pendant que Fab devait se charger des communications. Ludo de son côté faisait office de bureau
mobile!! . Celion! et Dragon attendaient avidement la curée pour manger toutes les nouvelles
coordonnées corrigées et partir à la conquête des  ! ...
C’est la fin de la première boucle pour nous . Ludo nous a rejoints à l’aire de pique-nique et malgré
sa grande demi-pause, la moitié n’a pas cherché la cache. Les retrouvailles commencent donc par la
capture du dernier  ! de la matinée qui complète notre 39ème centaine et le 572ème FTF  ! .
Pour commémorer cet événement , Fonce  , Trouve! et Fête sortent de leur réserve du jour et
viennent partager avec nous ce moment marquant de la journée. Festif! & Cie sont là aussi et on se
presse un peu pour la cérémonie! car il est temps d’aller chercher quelques victuailles!!! pour une
pause pique-nique bien méritée .
Comme le veut la tradition , le fournisseur agréé en salade! est à Ustarritz et Ludo nous ramène au
bourg par des chemins détournés. Un petit tour et puis s’en reviennent. En passant, à l’orée de la forêt,
un véhicule suspect est en train de s’arrêter sur le parking. La voiture nous semblait familière et l’ombre
aperçue furtivement évoquait des souvenirs calimériens. Après discussion, on est tombés d’accord que
tout ça pointait opaquement vers la championne de Calimérie! . Arrivés de nouveau à la #102, Fab

a contacté Domino50 ! pour demander si, par hasard, elle ne serait pas garée à l’orée du bois... Eh
oui !!

Du coup, on a pique-niqué! et fait notre saisie en retard! pendant que Domi! faisait le tour des
caches du coin . On a décidé de partir faire la plus petite boucle restante ensemble !+ . MPLC,
milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications. Celion and Dragon were biting their fangs waiting to
feed on the newly reaped coordinates before chasing the  ! ...
Our final cache from the first loop (we did not try the others because of the mud). Ludo joined us at the
picnic area and even though our better half had spent the most of half an hour there, it was her double’s
duty to find the cache.
To celebrate our 3900 and the last FTF of the loop, we had the usual ceremony with Fonce, Trouve, Fête
and Festif. The photoshoot was short because we were quite hungry and it was already a bit late. Domino50
arrived at the site while we were having lunch and we joined forces for the afternoon on the third loop.
TFTC gilles64.
No Trade.

64 301 - Pyrénées Atlantique — 3901
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3901.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
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Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Pendant que le double! remet sa tenue de bain (debout ), les chasseuses ! sont déjà sur le terrain.
Super-GPS! et Dragon les amènent dans un coin sur la droite mais à l’arrivée de Fab , le spolieur
! indique plutôt une autre zone et la championne ne tarde pas à mettre la main sur la première boîte
de l’après-midi. Et c’est la surprise inattendue! même par la moitié! : clog vierge !
Un  ! au point parking  d’une série carrossable sur 8 caches, une aubaine ! Pas le temps de faire
de cérémonie! , une promenade prometteuse commence sous le soleil☀ ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
The double was still busy changing back into his mud-bathing costume when the huntresses arrived on the
spot. Super-GPS and Dragon led them away from the cache as Fab noticed later. With the help of the
spoiler, we moved the search from the right to the left and soon enough Super-Dom found the first cache
of the afternoon and a big surprise : no one on the clog ! TFTC gilles64.
No Trade.

64 302 - Pyrénées Atlantique — 3902
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3902.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Un gros coup de chance à la deuxième station , alors qu’on croise toute une équipe de moto-cross! et
que les chasseuses ! sont un peu en arrière, le double! aperçoit un bouchon bleu un peu emboué
au milieu du chemin, près de la route, à une trentaine de mètres du PZ . Suspense! ! Oui, c’est la
cache !?! Oui, le clog est vierge ... ! MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
We were lucky with this one. Muggles must have had found it before and thrown it on the trail. After
crossing a group of motorbikes, the huntresses were still on the road when the double turned onto the
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track and saw a blue thing in the mud. It was indeed the cache cap and it was almost 30 yards away from
its original location. We set it back where the spoiler seemed to indicate and hoped for the best... TFTC
gilles64.
No Trade.

64 303 - Pyrénées Atlantique — 3903
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3903.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
On s’arrête au portail et on commence d’abord par chercher de tous les  côtés  . Comme ça s’éternise
un peu  , on regarde le spolieur! plus en détail et on trouve le bon endroit mais pas tout de suite
l’accès. Super-Dom ! sort son outil magique et le double! récupère le morceau. La moitié déroule
le clog! sans problèmes mais par contre la repose n’est pas si facile . Le double revient à la charge et
la série continue  ! ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
We stopped at the door and started searching everywhere. As it was taking a bit of time, we looked at
the spoiler again in more detail and we found the right spot. Super-Dom got her magic tool and the cache
came out in the hands of the double. Our better half took over and signed, but she could not set the cache
back into its place. Her double pushed a little harder and we were on our way... TFTC gilles64.
No Trade.

64 304 - Pyrénées Atlantique — 3904
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3904.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .

1446

http://coord.info/GC7KV4G
http://coord.info/GC7KV4G#774066873
http://coord.info/GC7KV4J
http://coord.info/GC7KV4J#774095769


On arrive au bout de la route et on s’apprête à entrer dans le bois . Juste au coin de la maison
d’hôte pour milliardaires , le spolieur! nous conduit directement au bon endroit où on repère la
« poignée ». Encore une fois, bonne surprise  ! ! MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
This is the end of the road, in front the billionaires’ guest house. The spoiler leads us to the right place and
everyone sees the handle. Once more, the Prince of FTFs is not with us but we feel his shadow watching
over our day... TFTC gilles64.
No Trade.

64 305 - Pyrénées Atlantique — 3905
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3905.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Pour celle-ci, Super-Dom ! avait le ticket du carnet . Vite fait, bien fait⏱ . Ni vu, ni connu, je te
désouche. La moitié est encore impressionnée par le rythme  (5’/cache trajet compris) très loin de
ses habitudes (5’/clog). MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
A quick one, so fast (no they were not there) that our better half could not believe her watch. Super-Dom
trumped up the search and the whole thing walk-search-find-sign took 5’, what it takes our own huntress
just get-sign-roll the clog... TFTC gilles64.
No Trade.
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64 306 - Pyrénées Atlantique — 3906
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3906.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
La promenade!!! continue sous la direction de Super-GPS! . Dragon tente tant bien que mal
de suivre le rythme mais sa maîtresse le ralentit beaucoup trop pour qu’il puisse participer. Quand il
arrive sur le site , la cache est sur le point de retourner dans son berceau. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
Our better half follows her Dragon but now the cache is almost ready to go back into hiding when she
arrives at the site. This time, it took only 4’ to do the whole dance. This looked like speeding (15c/h) for
the geosnails usually caching at a fraction of this pace (4c/h) TFTC gilles64.
No Trade.

64 307 - Pyrénées Atlantique — 3907
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3907.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Ici la végétation a pris ses aises depuis la photo! qui immortalise la position de la cache. Le
tordu est bien là et on pousse un peu ses voisins pour accéder à la cache. Heureusement que Victoria �
est avec nous pour s’occuper de la saisie finale ��... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
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Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
The location has changed a little bit since the picture and the under-brush has overgrown. Luckily, Victoria
was available for a more comfortable grab. Weird looking tree... TFTC gilles64.
No Trade.

64 308 - Pyrénées Atlantique — 3908
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3908.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
On arrive aux alentours de la chapelle  par derrière. Dragon et Super-GPS! sont un peu perdus et
on tourne un moment dans le coin avant que Domino50 ! ne trouve un suspect prometteur! mais
même en explorant tous les contours à deux, rien ne sort. Malheureusement, le spolieur! ne confirme pas
l’endroit et c’est seulement après des recherches supplémentaires  que le coupable apparaît un peu plus
loin. En tournant autour du pot, on note la présence d’une multi mais d’un commun accord, on remet
sa découverte à une autre foi �... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
The chapel looks very nice from the outside, maybe we will get the opportunity to visit it with the multi
but today is all about  ! . Dragon and Super-GPS agree about the GZ but not with the spoiler or the
hint. So we extend our circle and Domino50 finds a first promising suspect but it’s only 5’ later that we
fall upon the right one and the cache. TFTC gilles64.
No Trade.

64 309 - Pyrénées Atlantique — 3909
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2.5)

#3909.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
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parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Après un bref passage à l’air libre  , on retourne dans la forêt à la quête d’un pont. On ! suit
le sentier le long du ruisseau pendant un moment avant de rejoindre le pont aperçu!! au tout début
à l’autre extrémité du champ. Comme souvent, il suffit de passer le pont pour continuer l’aventure . Ce
tordu là n’en avait pas le nom mais il en avait la forme ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
After the chapel, we enter back into the wood and follow the path until we come onto a bridge. The cache
lay on the other side in the tortured bough that holds the fence together. This is the last clean stretch
before getting ourselves into mud territory... TFTC gilles64.
No Trade.

64 310 - Pyrénées Atlantique — 3910
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3910.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
On entre à proprement parler dans la forêt , le chemin suit le ruisseau à plat. Sur le côté, le bouquet est
facile à repérer! . Le temps que la moitié arrive, l’affaire est faite et l’éclaireuse professionnelle ! est
prête à repartir . À ce point, c’est la fin de l’autoroute! et la moyenne va beaucoup baisser après
entre la bouée et les autres difficultés... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
The path follows the brook and we walk gently to the GZ. While our better half arrives, the professional
guide gets the cache and logs. This was the end of the fast track for us. After this point, things got more
complicated... TFTC gilles64.
No Trade.
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64 311 - Pyrénées Atlantique — 3911
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2.5)

#3911.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Ici, on s’est un peu ensuqués . Au début, on a hésité sur le PZ parce que Dragon et Super-GPS!

donnaient régulièrement des avis différents    . Des fois même de l’autre côté du ruisseau! . Comme
il n’y avait pas de gué, on ! était à peu près sûrs d’être sur la bonne rive. Ensuite, on a aperçu le
spolieur! depuis le chemin, relativement loin des endroits préférés de ,! et . Mais même après
une exploration minutieuse ! de l’affaire, rien n’est sorti. C’était le moment de sortir le « joker »

: téléphoner☎ au Comte . Attrapé au milieu de ses courses du week-end �, il nous a confirmé qu’on
pouvait remplacer la cache et chercher la suivante... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
We started looking quite far from the spoiler but we saw it from the path after a while. At the GZ, we
search around for some time and could not lay our hands on the cache. Super-Dom called the CO to check
if we could replace the “missing” box and he agreed. So she put one of our emergency-PETs in place and
we moved to the next one... TFTC gilles64.
No Trade.

64 312 - Pyrénées Atlantique — 3912
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3912.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
L’occasion pour la moitié de faire une grande pause sur place � � . Le double! n’arrive pas à bien
distinguer les éléments sur la photo! et croit d’abord à un tas de cailloux avec un poteau . On s’acharne
un peu sur les trois principaux ! ! mais clairement il n’y a rien là pour nous. Ensuite, on élargit le
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cercle pour aller voir un peu plus loin et on trouve d’autres candidats mais là non plus rien à faire .
On allait repartir quand une nouvelle idée se fait jour, pourquoi pas autre chose que des pierres dans la
lumière au premier plan... ?
Et voilà , un des suspects longtemps ignoré répond � sans ambiguïtés à l’interrogatoire et la cache se
découvre . La recherche la plus longue du circuit �. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
This one took some time. We could not figure out what was exactly in the picture. The double thought
there were stones at the foreground and a post at the back but he was sorely mistaken. We searched in
many wrong places before trying to interpret the pic in a different way. Then it was really quick. 30’ beating
around the bush and 1’ on the stump... TFTC gilles64.
No Trade.

64 313 - Pyrénées Atlantique — 3913
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3913.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
La promenade reprend avec une belle montée et on arrive à un très joli point de vue  . Pendant que la
moitié récupère , le reste de l’équipe !! fouille dans le recoin désigné . Comme pour beaucoup
d’autres, la cache est exactement à l’endroit prévu mais bien ancrée au fond de la zone  . Ça pique un
peu , mais Victoria � est là pour la prise en main... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
After the long search before, we walk up the slope to get to this nice point of view. While our better half
catches her breath, the rest of the team sweeps around the designated location. As usual now, the cache is
right were we expected but deep inside the ground. Victoria was there to help for the final grab, thanks...
TFTC gilles64.
No Trade.
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64 314 - Pyrénées Atlantique — 3914
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3914.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
On passe la barrière et on commence la descente vers la bouée! . Pour l’instant, c’est encore très facile

, le double! en profite pour faire un petit saut périlleux arrière! avorté et tombe lamentablement
sur Leonardo qui se trouve à son tour couvert de boue comme .
MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
We go through the gate and start down towards the brook. The mud is still sparse but the double takes
the opportunity to slip in a nice aborted rear salto that lands him on Leonardo. Both muddy now, they
proceed to the GZ and we all sign the clog. TFTC gilles64.
No Trade.

64 315 - Pyrénées Atlantique — 3915
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3915.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
On est en bas  dans la zone où la piste se perd dans les méandres du ruisseau♒ . Contrairement à son
indication, celle-ci n’est pas trop tordue et on la trouve relativement facilement . Par contre, on hésite
un peu pour la suite! . En bas  , à gauche  ? Super-GPS! nous décide à partir dans le bon sens.
Ouf ! MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
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Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
We arrive at the foot of the slope and find the twisted tree. The cache is easy to find but we hesitate on
the trail to follow. Luckily Super-GPS seems to know the right way... TFTC gilles64.
No Trade.

64 316 - Pyrénées Atlantique — 3916
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/3)

#3916.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Super-GPS! nous avait trouvé le bon chemin mais on a continué juste un peu trop loin sur la berge.
Le temps qu’on fasse demi-tour  , la moitié arrivait tout juste au bon niveau pour trouver le gué♒ .
La cache était plutôt simple mais le gué nous a posé quelques souçailles! .
Super-Dom ! est passée sans voir de difficulté . Pour la traversée de la moitié , le double! a renforcé
le gué avec une branche qui trainait par côté. Entre la branche et les Pilars , elle s’est avancée à peu
près tranquillement jusqu’à l’autre « rive ». Mais au moment de se rétablir sur la berge, un petit coup de
pied a envoyé le branchage en aval... Du coup, le double! a un peu fait trempette � mais tout le
monde est arrivé au PZ . MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
We missed the ford and continued straight on before realizing our mistake. We doubled back and met
our better half just as she was nearing the turning point. Super-Dom bridged the ford without a second
thought. The double installed an extra branch in the ford for our better half to step on. Which she did and
then kicked back and sent it downstream... Then the double walked through and landed on the other side.
The cache was easy to find but once again came the question of which path to follow to the next one...
TFTC gilles64.
No Trade.
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64 317 - Pyrénées Atlantique — 3917
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2.5)

#3917.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Le chemin nous a un peu étonné! . Pas vraiment bien marqué ailleurs que sur Super-GPS! mais comme
il était censé suivre le ruisseau, on a longé tant bien ! que mal avec les obstacles jusqu’à retomber
sur un vrai chemin qui repartait vers le haut. Après le passage « », c’est la variante «  », pas très
différente qui nous amène au PZ . L’indication est claire � et on identifie rapidement les suspects .
MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
We were a bit baffled with the trail. It was clearly indicated on Super-GPS but we could not really see it
in the field. Knowing it was running along the brook, we followed through and ended up at a real path not
to far after the bigger obstacles. At the GZ, the cache was again easy to spot with the spoiler but it was
getting a bit late and our better half was getting worried about the rest of the loop... TFTC gilles64.
No Trade.

64 318 - Pyrénées Atlantique — 3918
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2.5)

#3918.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Comme dit le Paulo! qui l’accoste , ici pas besoin de Préchacq � pour les bains debout. Ça glisse au
pays des merveilles⛸ et on avance à pas comptés! (Comté ?). Super-Dom ! commence à prendre
une avance considérable sur le reste de la pauvre troupe qui escargote loin derrière, glissant tantôt vers
la droite  , tantôt vers la gauche  . Plif, plaf, plouf! ... MPLC, milesker gilles64
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“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
Super-Dom was getting quite a bit ahead of the geosnails which should have been perfectly at home in
the mud but for some reason were slip-sliding away from the guide at the forefront of the search... TFTC
gilles64.
No Trade.

64 320 - Pyrénées Atlantique — 3919
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3919.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
La moitié est hors-jeu depuis la précédente et il commence à se faire tard . Super-Dom ! prend
définitivement la direction des opérations et les cérémonies sont réduites au maximum  ! , on
arrive, elle ! trouve! , signe , replace et on repart. Ici, pas le temps d’admirer les sushis , on
glisse⛸ jusqu’à la prochaine bouée! ... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
Our better half has passed her playing limit, she slides from one cache to the next. Without the MC, the
ceremonies are limited to the bare minimum : arrive-grab-sign-replace-go. No time for stumping around,
we slide to the next cache. TFTC gilles64.
No Trade.

64 321 - Pyrénées Atlantique — 3920
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3920.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
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parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
La moitié compte les caches , Super-Dom ! compte les parcelles . Dans cette section, c’est le
patinage⛸ qui est devenu la partie la plus difficile. Le débusquage des quelques caches le long du
chemin ne pose pas de problème et quand la moitié arrive la cérémonie est presque terminée  ! ...
MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
The most difficult part of that section had become the skating from one cache to the next. At the GZ,
Super-Dom arrives well in advance and does the whole gig by herself before we get there. It is like coming
home to a cooked meal... TFTC gilles64.
No Trade.

64 322 - Pyrénées Atlantique — 3921
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3921.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Rupture de programme . L’équipe !+ est au complet sur le site et il y a un endroit tranquille
pour s’asseoir. Il n’y a rien qui ressemble de près au spolieur mais par contre des tas de troncs coupés
qui attendent la collecte. Après quelques hésitations , on finit par trouver un ultime candidat
et miracle il livre une cache  ! ! Suite à cette longue pause �, on repart de plus belle vers l’océan de
boue! à la croisée des chemins. MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
A break in the procedure. The team assembles at the site and we look for the indicated tree all around
without seeing anything like it. Tree trunks are piled on the side and make for a nice seating place. After
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trying our luck with several suspects, we finally find one last candidate to inspect and hurrah ! The cache
is there ! And one more  ! !!! TFTC gilles64.
No Trade.

64 323 - Pyrénées Atlantique — 3922
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3922.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Au moment de changer de sentier, la moitié annonce qu’elle va rester sur le chemin pendant que
nous autres !! allons chercher la cache. Super-Dom est obligée de lui annoncer que ça ne va pas être
possible parce que le chemin continue par là ... Du coup, c’est un gué de boue! qu’il faut traverser
comme on peut voir sur la photo! de Super-Dom. Un peu plus loin, la cache livre son secret et on est
repartis pour la dernière coulée , seulement 2 caches avant le retour à la terre ferme... MPLC, milesker
gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
At the crossroads, our better half said she was waiting on the main mud river while we were getting the
cache from the side track. Domino50 had to tell her that this would not be possible as the trail went in
that direction anyway... So we had to bridge the mud river ford and get to the other side. Walking in the
grass on the banks, grasping at the bush branches to stay balanced. The caches were not the problem now,
walking the path was... TFTC gilles64.
No Trade.

64 324 - Pyrénées Atlantique — 3923
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3923.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
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Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Un peu sur le bord de la bouée! , on trouve le spolieur! mais, cette fois, il est habité! . Au départ,
on se demande ce que c’est et quand la lumière arrive, on découvre un petit crapaud logé au fond
de la tanière de la cache. Heureusement, le Comte a prévu une tirette pour manipuler l’affaire sans
trop déranger l’animal... MPLC, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
On the side of the mud river, the spoiler stands out. This time, there is a local inhabitant in the hole.
At first, we did not know what it was, but when Domino50 set her flashlight on, we saw a small toad at
the back end of the “cavern”. Luckily, the Count had put a handle on the box and it was easy enough to
maneuvre without disturbing the animal too much... TFTC gilles64.
No Trade.

64 325 - Pyrénées Atlantique — 3924
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3924.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
C’est la fin de la bouée! et de la boucle . On retrouve la route sur le côté. Dès la cache découverte ,
la moitié prend pied sur le bitume et compte bien y rester jusqu’à retrouver son Ludo . Pendant que
les chasseuses ! partent à la recherche de quelques trésors isolés, le double! suit le sentier jusqu’au
point de départ pour échanger sa bouée ambulante contre des vêtements secs ... MPLC, milesker
gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count
had given the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications,
Ludo was on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the
mysteries, and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
Last cache of the loop and first occasion to get back on the actual road. As soon as the cache was found, our
better half took position at the side of the road, bent on staying out the muddy paths. With Domino50,
they collected an isolated cache along the way while the double went straight for the parking lot and
changed his muddy pants for dry ones... TFTC gilles64.
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No Trade.

64326 Bonus - Pyrénées Atlantique — 3925
2018/06/02 gilles64, Unknown Cache (3.5/2)

#3925.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
Mr le Comte avait annoncé la date, l’heure et le lieu sur le livre d’or bleu du Comté . La
moitié avait bien prévu son affaire. Départ bien avant l’heure dite pour être à pied d’œuvre pour la
parution. Dora  et Marcia! avaient été réquisitionnées pour former l’équipe de décodage! pendant
que Fab devait se charger des communications.
Après une matinée bien remplie  ! debout sur la 100! et un petit pique-nique revigorant!!! ,
on se lance sur la 300 avec Domino50 ! pour une après-midi de co-  ! .
Après bien des palabres! , c’est finalement l’équipe au complet ! qui part en quête de la bonus.
Le chemin est tout sec , pas de bouée en vue! . On marche tranquilles jusqu’au PZ et on découvre
l’endroit choisi par le Comte pour cette première bonus que nous visitons. C’est beau! avec une
cache très sympa : une boîte ! Du coup, c’est la fête à Kadia qui n’est guère sortie de la journée. Un
lance-balle contre une voiture de la même couleur forestière (ou plutôt pomme-granny ).
Après cette longue première journée sur le ꍑꍏ , c’est l’heure des cérémonies de clôture!  ! . D’abord
celle de la 300 avec la séance photo sur la bonus! , et puis celle pour l’après-midi avec Super-Dom
! et sa voiture . Un grand merci à elle pour le guidage � et les encouragements � durant l’après-
midi. Et bien sûr un grand bravo et merci au Comte pour ces deux séries très agréables... MPLC,
MPLS, milesker gilles64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” The Count had given
the time and the location, so our better half was prepared. Half an hour before the publications, Ludo was
on site, transformed into a makeshift office. Dora and Marcia had been tasked to decypher the mysteries,
and Fab was in charge of communications.
After a good morning with the 64-100, and a welcome picnic, we start on the 64-300 for an afternoon of
co-FTF with Domino50.
And now it’s official, we finished the whole loop (1 DNF only) and found the bonus ! Hurrah ! Thanks to
Domino50 for the support during the difficult afternoon loop. And obviously thanks to the Count for a
very entertaining trail. TFTC, TFTS gilles64.
In : voiture verte — Out : lance-balle vert.

Balade en foret Ascain — 3926
2018/06/07 petitpablito64 maxmaxou64, Traditional Cache (2/2.5)

#3926.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Avec l’ajout des photos en note!!! , on reprend du poil de la bête . Dès la parution, l’équipe
s’était préparée ! ! mais comme le descriptif ne correspondait pas du tout aux coordonnées! ,
on avait laissé filer l’affaire. Le problème s’était confirmé avec le passage de Brunolli  mais, cette fois,
avec la vue depuis la cache! , ça semblait trouvable. Donc 19h13 , les photos arrivent sur la page de
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la cache, 20h les recherches sur le site commencent, en fait, par chercher la brumobile!  mais il ne
semble pas y avoir de concurrence sur place. Il faut dire qu’avec la quantité de caches sorties depuis deux
semaines, il y a du travail pour tous les GCs de la région.
Ludo se range dans l’alignement du chemin. On fait quelques pas! vers le fond du jardin et on trouve
assez rapidement le bon angle . Plein d’objets suspects aux environs ⚱ mais l’indication nous conduit
ailleurs vers une grosse boîte � bien remplie.
On a pris notre trophée  ! et Kadia a déposé un petit cadeau, une petite voiture verte du 64 (88).
Comme Fonce  , Trouve! & Fête étaient fatigués (emboués! ) du week-end, ils étaient restés à la
maison mais Festif! est ses amis étaient là pour mener la cérémonie non loin de l’autel du Tiki (on
n’a pas osé allumer la bougie! ).
Le coin est très sympa . On a profité d’un moment d’éclaircie! pour aller visiter le fond du jardin et
les abords du ruisseau! . D’autres caches à venir ? MPLC, milesker petitpablito64

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Mark called
the team to attention.
We had given up on the first version because Mark had convinced us that the cache could not be at the
given coordinates but with the addition of the photos, it was a whole new thing. Ludo gathered the team
and we landed at the site some 45’ later. We looked around for Brunolli but he did not seem to have made
the trip a second time. With the pictures, it was easy to find the right angle from the path and the Tiki
altar was very conspicuous. Following the hint, we found the somewhat big box and started looking inside,
searching for the clog. Our better half found the large sheets of paper and inspected them to see if we had
been beaten to the FTF, but no ! It was empty !
We liked the place very much and took the opportunity of a short pause in the rain to visit the remote end
of the garden and see the path and the brook going into the forest... TFTC
In : voiture verte — Out : galet FTF (PAT)

J011 - Géodyssée 40 64 — 3927
2018/06/09 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3927. Après une journée de confinement total , le double! voulait sortir et la moitié ne s’est pas
fait prier � trop longtemps pour aller visiter une rescapée de la Géodyssée . Ludo s’est garé tout
près et on a commencé les recherches avec Dragon sans regarder le spolieur! d’assez près et du coup
un peu loin du PZ .
Revenus dans la bonne zone, on a encore mis un bon moment  à voir la petite fripouille qui se moquait
de nous depuis le début. Heureusement qu’il y avait des photos supplémentaires et que Famillecrapauds

nous a mis sur la voie...
Très jolie vue! sur l’océan et le VVF... MPLC, milesker gilles64 .

We wanted to go out and find a cache not too far from Broadway. This one looked like a nice candidate.
Ludo parked very close to the GZ and we started by looking at the wrong trees. With the help of Fab and
the spoiler, we got nearer but still could not find it. It was sneering at us from above when we finally saw
it...
Nice point of view over the ocean and the coast. TFTC gilles64.
No Trade.
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Plaine des Sports d’ETXEPAREA — 3928
2018/06/15 xakaiu, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3928.
Alerte ! Alerte ! Alerte !

Tout le monde à son poste !
 
Une fois n’est pas coutume, c’est Dora  qui donne l’alarme une heure après la publication. Le « Motivés »

traditionnel reprend du service après quelques absences. La moitié rassemble ses troupes rapidement.
La cache a déjà un suivi, on a une heure de retard⏱ , il faut faire vite. Ludo prend les grands chemins
et nous conduit au Château Lota pour faire le tour des travaux . Vanessa! et Dragon prennent le
relais pour l’approche finale et nous voilà rangés devant le chemin pour piétons. Il pleuviote , quelques
sportifs équipés terminent leur jogging. Pas de! voiture! suspecte aux alentours. La moitié prend
son chinois! et on part à l’assaut☔ .
Il suffit de passer le pont et on voit tout de suite l’indication �. Le double! tâtonne mais la moitié ne
fait ni une ni deux et se met à genoux pour inspecter en détail. La boîte est là ... Elle est originale pour
cet emplacement (sans doute pour les jours d’orage  ). Suspense! ! Elle essaie d’ouvrir d’un côté, de
l’autre, rien ne vient. Le double! sort sa clé! et Sésame s’ouvre. Suspense bis !

• Alors ? Oui !!!

Pas le temps!☔ pour une longue cérémonie  ! , Kadia lègue sa grenouille de pluie, Fab
fait quelques clichés et puis s’en vont. Peut-être qu’on reviendra bientôt pour la suite de la série ,

sans pluie ? Sur le chemin du retour par Villefranque, Ludo croise une mammobile en direction de
Ustarritz, on pense tout de suite à la coureuse locale! mais on n’a pas eu le temps de voir qui était au
volant... MPLC, milesker xakaiu

“FTF ALERT ! (FTF) ALERT ! FTF ALERT ! Everyone proceed to their station” Dora called
the team to attention.
 
We had missed the publication at the train station and only noticed it an hour later when Dora sifted
through the mail. She rang the alarm and our better half gathered her team. Ludo took the straightest
way possible, in spite of roadworks at the Ustarritz fork, and we landed at the site around 8 :15pm. The
weather was overcast with a bit of drizzle, our better half took her Chinese umbrella and we rallied the
GZ. Following the hint, we explored the only suspect and found the weird box. We were convinced that
our local competitor had beaten us to the find but no, the clog was still empty... TFTC
In : grenouille rose — Out : Ø

64 201 - Pyrénées Atlantique — 3929
2018/06/23 gilles64, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3929. Petite sortie sur le ꍑꍏ avec Vic , la première depuis quelques années... Ludo se gare sur la
place de Super-Dom ! et on lâche le caniche. Pendant qu’on commence à chercher la première , il se
met en plein milieu de la route et on est obligés de l’attacher pour éviter l’accident.
Début par le mauvais arbre , plusieurs tentatives malheureuses et puis on laisse tomber la chaîne et
on revient au PZ indiqué par Dragon . La cache était bien là malgré les feuilles pas très échancrées

. Un petit cache nous guide vers la boîte et c’est parti pour une toute petite série. MPLC, milesker
gilles64 .
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A short walk on the 64200, starting with this one close to the car park. Vic roamed free for a little while
but when he decided to walk in the middle of the road we had to put him back on the leash. We missed
the right tree because of the unexpected leaves but after a while Dragon led us back to the GZ and we saw
the little code that marked the place of the cache... TFTC gilles64.
No Trade.

64 236 - Pyrénées Atlantique — 3930
2018/06/23 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3930. Petite sortie sur le ꍑꍏ avec Vic , la première depuis quelques années... Ludo se gare sur la
place de Super-Dom ! et on lâche le caniche.
Pour se garder quelques gare-et-prends éventuelles pour plus tard, on commence la boucle à l’envers

 pour profiter du beau temps☀ . Le terrain est bien sec, ça change de l’inauguration ☔ . Ici, il y a
plusieurs candidats pour l’indication mais heureusement, le spolieur est là! ... MPLC, milesker
gilles64 .

A short walk on the 64200, starting in reverse to leave the ones on the road for another day. This time the
weather is very good. The ground is dry, a big change from the inauguration day. Several trees matched
the description but only one looked like the spoiler... TFTC gilles64.
No Trade.

64 232 - Pyrénées Atlantique — 3931
2018/06/23 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3931. Petite sortie sur le ꍑꍏ avec Vic , la première depuis quelques années... Ludo se gare sur la
place de Super-Dom ! et on lâche le caniche.
Vic commence à donner des signes de fatigue malgré la halte abreuvoir, la moitié s’essouffle
par avance en voyant le chemin descendre . Pour cette étape, encore plusieurs suspects en vue
mais un seul qui s’approchait marginalement de la description et effectivement la cache y était . Super !
MPLC, milesker gilles64 .

A short walk on the 64200, starting in reverse to leave the ones on the road for another day. This time
the weather is very good. The ground is dry, a big change from the inauguration day. Vic is breathing
heavily, probably thirsty in spite of the water-stop at the puddle. Our better half looks at the slope with
uncertainty, thinking of the climb on the way back. The hint was strange but it definitely led us to the
cache... Time for a last one and then back. TFTC gilles64.
No Trade.

64 235 - Pyrénées Atlantique — 3931
2018/06/23 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3931. Petite sortie sur le ꍑꍏ avec Vic , la première depuis quelques années... Ludo se gare sur la
place de Super-Dom ! et on lâche le caniche.
En arrivant en vue du site, on aperçoit une paire de voitures avec des remorques et on entend deux
moldus!! en train de débiter du bois à la tronçonneuse. Ils étaient juste à côté du PZ et la
moitié a donc fait une formation accélérée au GC pendant que son double! dénichait la cache dans
les piquants . Échange de bons procédés, on a eu droit en retour à un cours! sur l’exploitation du
bois communal de Ustarritz. On a laissé les bucherons à leurs affaires et on a poursuivi avec Vic
pour chercher les suivantes. MPLC, milesker gilles64 .
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A short walk on the 64200, starting in reverse to leave the ones on the road for another day. This time the
weather is very good. The ground is dry, a big change from the inauguration day. As we were arriving on
site, we saw a couple of cars with trailers parked near the GZ. A pair of muggles were cutting and splitting
logs with a chainsaw and axes. They were standing a stone throw from the cache and our better half had
to teach them the bases of GC to explain what we were doing while her double collected the cache. We in
turn learned how the logs were sold to the Ustarritz villagers by the ONF... TFTC gilles64.
No Trade.

64 234 - Pyrénées Atlantique — 3931
2018/06/23 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3931. Petite sortie sur le ꍑꍏ avec Vic , la première depuis quelques années... Ludo se gare sur la
place de Super-Dom ! et on lâche le caniche.
On quitte le chemin un instant pour aller vers les mini-pins de l’autre côté du terrain dégagé .
En cherchant un peu, on trouve la cache et seulement ensuite la fin de l’indication . Ouille, ça pique
les pieds! (pas les mains pour une fois). MPLC, milesker gilles64 .

A short walk on the 64200, starting in reverse to leave the ones on the road for another day. This time the
weather is very good. The ground is dry, a big change from the inauguration day. We leave the comfort of
the path to get a closer look at the small pines on the other side of the cleared area. We understood the
last part of the hint only after having found the cache... TFTC gilles64.
No Trade.

64233 - Pyrénées Atlantique — 3931
2018/06/23 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3931. Petite sortie sur le ꍑꍏ avec Vic , la première depuis quelques années... Ludo se gare sur la
place de Super-Dom ! et on lâche le caniche.
Vic fait une pause à l’abreuvoir avant d’arriver à la clairière. Dragon nous conduit à un bout et on
explore laborieusement les différents candidats mais la victoire nous échappe. Pour finir, les bras
nous en tombent! , la victoire est à nous mais plutôt à la Samothrace. On ne s’attendait pas du tout
à ça malgré le spolieur! ... MPLC, milesker gilles64 .

A short walk on the 64200, starting in reverse to leave the ones on the road for another day. This time
the weather is very good. The ground is dry, a big change from the inauguration day. For some reason, we
were expecting a different shape for the victory. It eluded us for quite some time as Dragon had brought
us quite far from the cache. But in the end, there were not that many suspects... Looking at them from all
sides, we found the right one. TFTC gilles64.
No Trade.
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J022 - Géodyssée 40 64 — 3935
2018/06/24 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3935. Une expédition mixte! outil/smiley organisée par le Reyo et la moitié après plusieurs
semaines de négociation autour des agendas . Ludo nous dépose devant le palais et c’est Pleyo , le
carrosse royal, qui prend le relais.
Direction Guétary avec un premier arrêt le long de la voie ferrée après un petit tour dans le dédale des
rues compliquées du quartier. On est déjà venus plusieurs fois pour les caches de l’aristocratie locale

mais à chaque fois on est surpris par le côté isolé de ce petit coin de côte. Alors que Fab guidait
le double! un peu plus loin, le roi et la moitié! dénichent! la cache bien en vue sur le trépied. MPLC,
milesker gilles64 .

Our better half and our King had been talking for two weeks, trying to arrange a lunch or a dinner but
they finally settled on a caching expedition with both maintenance and finds along the SDL/GO. In this
remote corner of Guétary, Pleyo stopped just after the GZ and while the double passed the site and walked
on, the professionals grabbed the cache from its low hanging spot. TFTC gilles64.
No Trade.

J023 - Géodyssée 40 64 — 3936
2018/06/24 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3936. Une expédition mixte! outil/smiley organisée par le Reyo et la moitié après plusieurs
semaines de négociation autour des agendas . Ludo nous dépose devant le palais et c’est Pleyo , le
carrosse royal, qui prend le relais.
Direction Saint-Jean de Luz avec une visite au camping de la Peña . Pleyo dépasse un peu la marque
à cause d’un petit retard de Vanessa! aux manettes. Le spolieur! ne laisse aucun doute sur le suspect
malgré les hésitations de Dragon et Fab . Ouille, ça pique un peu . MPLC, milesker gilles64 .

Our better half and our King had been talking for two weeks, trying to arrange a lunch or a dinner but
they finally settled on a caching expedition with both maintenance and finds along the SDL/GO. Pleyo
parked just after the La Peña sign and we walked back to the GZ. Dragon and Fab were not giving very
good directions but the spoiler was unmistakable. No gloves... Ouch ! TFTC gilles64.
No Trade.

J024 - Géodyssée 40 64 — 3937
2018/06/24 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3937. Une expédition mixte! outil/smiley organisée par le Reyo et la moitié après plusieurs
semaines de négociation autour des agendas . Ludo nous dépose devant le palais et c’est Pleyo , le
carrosse royal, qui prend le relais.
Première étape de maintenance du SDL! . Pleyo nous dépose au parking avec vue! et on fait le
chemin ! vers la première intervention royale . On n’était pas venus depuis longtemps et c’est de
nouveau merveilleux de parcourir ce chemin à la fois pittoresque et populaire avec les sportifs!! du
dimanche. Après le remplacement pentu, on fait demi-tour pour revenir dénicher la cache dans son angle
inhabituel! . MPLC, milesker gilles64 .

Our better half and our King had been talking for two weeks, trying to arrange a lunch or a dinner but
they finally settled on a caching expedition with both maintenance and finds along the SDL/GO. Pleyo
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parked at the viewpoint and we walked to the first SDL cache in need of maintenance. Our king replaced
the missing container and we came back to the GZ to look for Anaïte. Despite its weird angle, we found
the right corner... TFTC gilles64.
No Trade.

J037 - Géodyssée 40 64 — 3938
2018/06/24 gilles64, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3938. Une expédition mixte! outil/smiley organisée par le Reyo et la moitié après plusieurs
semaines de négociation autour des agendas . Ludo nous dépose devant le palais et c’est Pleyo , le
carrosse royal, qui prend le relais.
Dernière cache de l’expédition, quelques maintenances ! , quelques caches mais plein de géoblabla
! . Comme Vanessa a encore raté le coche, le double! descend pendant que Pleyo fait la pause-
bouchon. Pendant que l’un remonte la côte , l’autre trouve une place pour attendre . La moitié
remonte pour superviser les opérations de loguage . Pas de problème pour dénicher la cache malgré la
présence d’un petit trio   molduesque sur le banc. MPLC, milesker gilles64 .

Our better half and our King had been talking for two weeks, trying to arrange a lunch or a dinner but
they finally settled on a caching expedition with both maintenance and finds along the SDL/GO. Vanessa
missed the spot again and the double had to “jump” during a pause in the traffic jam. Our King drove to
the next junction to wait and our better half walked back to the GZ to supervise the logging operations.
Despite the trio of muggles sitting on the bench, retrieving the cache was no worries... TFTC gilles64.
No Trade.

1-Vue sur le lac — 3939
2018/07/07 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3939. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement :
le premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le
monde est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son
entrée sur le parking et on se joint au groupe pour commencer la balade.
Pour la première étape, c’est le tour de chauffe☀ . Tout le monde s’affaire autour de la passerelle ,
à droite, à gauche, dessous, dessus. La boîte émerge avec les traces de son combat contre le pêcheur

mais malgré ses efforts, elle est bien prise par le détective palois! . Elle annonce les suivantes avec
un contenant vieilli à la main sans PET... L’équipe décide de signer Team Dune33! pour toute la série.
Une fois le secrétaire désigné , il ne restait plus qu’à écrire et tout remettre en place en attendant
l’intervention du fileur de rechange. MPLC, milesker dune33!! .

We arrived late and met everyone waiting for us near the car park. We joined the team on the way to the
first cache with Pilar. At the footbridge, the squad started to search on all sides at once. Above, below,
right and left. With so many detectives on the spot, it did not take long for the cache to be found. A
discreet little tube which had broken free from its restraining line. We elected a secretary and chose a name
for the tour in honour of our hosts : Team Dune33. All that was left to do was sign and hide which we did.
On to the next ! Co (FTF) with Team dune33. TFTC dune33.
No Trade.
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2-Vue sur le lac — 3940
2018/07/07 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3940. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement :
le premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le
monde est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son
entrée sur le parking et on se joint au groupe pour commencer la balade.
Pour la deuxième étape, la moitié s’adresse directement au fleuriste mais elle se trompe de magasin.
À quelques pas de là! , d’autres plus chanceux (ou plus malins ) trouvent la fleur de cache attendue

. Le secrétaire écrit sur son bureau en noisetier avant de replacer l’ensemble. MPLC, milesker dune33
!! .

We arrived late and met everyone waiting for us near the car park. We joined the team on the way to the
first cache with Pilar. Our better half looked at the right clump of trees (not the right one in fact, just
the one on the right). At the same time, another part of the Dune33 team explored the other bunch of
hazelnut trees on the left and found the cache. The designated secretary did the honours and we went on
to the next one... co (FTF) with Team dune33. TFTC dune33.
No Trade.

3-Vue sur le lac — 3941
2018/07/07 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3941. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement : le
premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le monde
est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son entrée
sur le parking et on se joint au groupe pour commencer la balade.
Ça fait toujours plaisir de rencontrer un petit cousin en se promenant dans la nature. Celui-ci faisait
aussi du géocaching (peut-être sans avoir de compte GC), grâce à Puma , la moitié a pu le saluer
de près et puis on l’a laissé vaquer à ses occupations en attendant la prochaine visite. MPLC, milesker
dune33!! .

We arrived late and met everyone waiting for us near the car park. We joined the team on the way to the
first cache with Pilar.
It is always nice to meet family on vacation. This distant cousin was guarding the cache in his home.
Thanks to Puma for bringing him to our better half’s attention. After the visit, we left our relative to his
own devices and pushed on to the next station while he went back inside to wait for the next group... co
(FTF) with Team dune33. TFTC dune33.
No Trade.

4-Vue sur le lac — 3942
2018/07/07 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3942. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement : le
premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le monde
est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son entrée
sur le parking et on se joint au groupe pour commencer la balade.
On a failli tous tomber dedans! . Pour une fois, les chasseurs professionnels ! n’avaient pas fini
de loguer quand l’arrière-garde est arrivée. Malgré l’expérience cumulée des champions régionaux, il a
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fallu que Dune! s’en mêle pour qu’on déniche le trésor caché dans les interdictions  . MPLC, milesker
dune33!! .

We arrived late and met everyone waiting for us near the car park. We joined the team on the way to the
first cache with Pilar.
It took some time for the cache to appear. With all the champions from the area on the spot, it still needed
a Dune intervention to get the cache found among the many warning signs... co (FTF) with Team dune33.
TFTC dune33.
No Trade.

5-Vue sur le lac — 3943
2018/07/07 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3943. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement : le
premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le monde
est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son entrée
sur le parking et on se joint au groupe pour commencer la balade.
Toute la troupe s’est installée dans le poste d’observation ! et on a fouillé un peu partout au
hasard d’abord. Au fur et à mesure, la tension est montée et l’attention aussi. Emoa a mis la main
dessus en mode girafe � et on a pu loguer Team Dune comme pour les précédentes. MPLC, milesker dune33
!! .

We arrived late and met everyone waiting for us near the car park. We joined the team on the way to the
first cache with Pilar.
At the observation post, we all looked around for a while, right, left, inside, outside. It was only later in the
game that we looked in the right direction. Found by Emoa in girafe mode... co (FTF) with Team dune33.
TFTC dune33.
No Trade.

6-Vue sur le lac — 3944
2018/07/07 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3944. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement : le
premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le monde
est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son entrée
sur le parking et on se joint au groupe pour commencer la balade.
Malgré le thème suggestif , on n’a pas été chocolat. Olé ! La moitié a failli s’éviter le bout du chemin
mais elle était curieuse de voir la cache de l’écureuil! . Une jolie réalisation qui clôt le tour dans ce sens

  et nous renvoie vers le parking pour entamer le tour de l’autre côté. MPLC, milesker dune33!! .

We arrived late and met everyone waiting for us near the car park. We joined the team on the way to the
first cache with Pilar.
Time to double back. Our better half pushed to the last one after everyone had turned back, just to see the
ultimate realization and the squirrel cache. After that, we made our U-turn to catch the following caches
from the other side... co (FTF) with Team dune33. TFTC dune33.
No Trade.

1468

http://coord.info/GC7RXF3
http://coord.info/GC7RXF3#783059092
http://coord.info/GC7RXF8
http://coord.info/GC7RXF8#783060076


7-Vue sur le lac — 3945
2018/07/07 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3945. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement : le
premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le monde
est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son entrée
sur le parking et on se joint au groupe pour commencer la balade.
C’est dommage que la moitié ne soit pas venue pour rendre visite à son autre cousin éloigné qui fait
coucou de loin à celui de la #3, mais elle est restée à la salle! pour prendre l’air et des nouvelles des
cancans locaux! . MPLC, milesker dune33!! .

We arrived late and met everyone waiting for us near the car park. We joined the team on the way to the
first cache with Pilar.
Our better half missed the family meeting with yet another distant cousin. This one was well hidden almost
across the one from #3. co (FTF) with Team dune33. TFTC dune33.
No Trade.

8-Vue sur le lac — 3946
2018/07/07 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3946. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement : le
premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le monde
est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son entrée
sur le parking et on se joint au groupe pour commencer la balade.
Avec les champions ! en appui, c’était presque une affaire de cousinage ici aussi . Les ânes
nous regardaient perplexes chasser les caches sans panier. À défaut de fricassée, on se doutait bien qu’il ne
manquait rien au festin ! �!!  ! des Dunes, et on a laissé notre proie pour les suivants... MPLC,
milesker dune33!! .

We arrived late and met everyone waiting for us near the car park. We joined the team on the way to the
first cache with Pilar.
We found some extra food on the spot but decided to leave it there as we figured the Dunes would have
provided more than enough already for the feast... co (FTF) with Team dune33. TFTC dune33.
No Trade.

9-Vue sur le lac — 3947
2018/07/07 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3947. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement : le
premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le monde
est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son entrée
sur le parking et on se joint au groupe pour commencer la balade.
Mais, mais, mais qu’est-ce qu’on fait donc ici! ? Où est la vue sur le lac ? D’après JB, c’est le plus beau
panorama!! , d’après Denise! c’était le défit Zea . En tout cas, une variation surprenante sur le
thème du lac... MPLC, milesker dune33!! .

We arrived late and met everyone waiting for us near the car park. We joined the team on the way to the
first cache with Pilar.
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We did not see much of the lake but rather a sea of corn fields. It seems to have been a private joke between
Dune and JB. At any rate, he found the cache and it was almost time for the dinner feast... co (FTF) with
Team dune33. TFTC dune33.
No Trade.

10-Vue sur le lac — 3948
2018/07/07 dune33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3948. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement : le
premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le monde
est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son entrée
sur le parking et on se joint au groupe pour commencer la balade.
Dernière boîte avant les festivités. La moitié a rejoint la troupe sur le retour à l’abri! . Tout le
monde s’engouffre dans le taillis et la trace de la cache apparaît rapidement. JB commence les efforts
d’ouverture mais c’est Hopus-Pocus!  � qui lance sa formule magique pour découvrir le contenu du trésor...
MPLC, milesker dune33!! .

We arrived late and met everyone waiting for us near the car park. We joined the team on the way to the
first cache with Pilar.
At the last stage, our better half had rejoined the group and we were all around the GZ when the cache
outline was spotted in the bushes. JB tried to open the box but it took some magical incantations by
Hopus-Pocus to actually manage to get Sesame to open... co (FTF) with Team dune33. TFTC dune33.
No Trade.

EVENT Lac de Miramont-Sensacq — 3949
2018/07/07 dune33, Event Cache (1/1.5)

#3949. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement : le
premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le monde
est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son entrée
sur le parking et on se joint au groupe pour la balade dans un sens puis dans l’autre sous les regards
amusés des canards de Barbarie! et des rainettes .
Après la chasse aux boîtes, il est temps de passer aux choses sérieuses . La moitié a déjà
fait un petit arrêt au stand avec la DD compagnie! . Cette fois, l’animateur! a fait appel à quelques
renforts (si besoin en était) : le voisin et le frère . Chacun son truc, l’un a pris les melons , l’autre a
pris la mer (surtout l’eau ).
Pour l’apéro, le chef!! nous avait préparé une variation sur le chou vert � qui devrait beaucoup plaire
aux futurs organisateurs du GTAQ breton : « l’eau de mer  » . Elle rappelle la couleur de la boisson
traditionnelle de Calimérie tout en étant beaucoup plus côtière remplie de bleu . Pour chacun, un
verre! à son nom (merci au marqueur du magnique elog ) et plein de victuailles! !!!

pour faire passer la tasse dont le fameux soleil dunesque☀ . Une salle gigantesque pour nous accueillir
(merci la mairie ) et avant tout un arbre à TB digne des plus grands évents sans parler des chouette!

canard! géants. Chacun sa feuille pour dessiner son avatar , marquer son pseudo! et participer à
la vie de l’arbre éventuel des Dune33 . On espère bien le retrouver à la prochaine saison pour y découvrir
de nouvelles branches .
Pour l’après-dîner, une multitude d’activités �. Concert batracique devant la salle, observation des
étoiles dans le ciel et sur l’aire de jeu , WIG de nuit et promenade digestive offertes aux étoiles
locales!! .
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Un grand merci à Denise! et Dédé! pour cet événement avec vue sur le lac! . On a bien trouvé (pas
trop cherché ), on a bien bu , on a bien mangé! et surtout on a bien rigolé �. Une ambiance du
tonnerre  (sans mauvais temps ). Comme les autres, maintenant qu’on a vu le premier (public), on
attend le suivant avec patience �... � Bravo et encore merci � ! MPLC, milesker dune33!! .

Quelle star cette Dune33 ! — 3950
2018/07/07 flapemoa & domino, Wherigo Cache (2.5/2)

#3950. Après l’évent privé de janvier , nous revoilà près des dunes jaunes!! pour un événement : le
premier évent officiellement estampillé Dune33 avec vue sur le lac de Miramont-Sensacq . Tout le monde
est déjà là depuis longtemps ! ! ! ! quand Ludo fait finalement son entrée
sur le parking et on se joint au groupe pour la balade.
Une fois le festin terminé, il est temps d’aller observer les étoiles dans le ciel et sur l’aire de jeu .
Quelques faux pas! nous ramènent plusieurs fois au point de départ. Il faut bien penser à contourner  
les autres zones pour ne pas se faire renvoyer, ha ha ! Et puis, il faut aussi faire le bon tour de la
voie lactée sans se tromper. Finalement, les coordonnées apparaissent furtivement avant de retomber
les deux pieds! dans le E... Un petit coup d’angoisse , est-ce qu’il va falloir tout recommencer ? Non,
les coordonnées sont dans l’inventaire! . La tentative en solo est infructueuse , il ne reste plus qu’à
rassembler la Team Dune pour dénicher le trésor à quelques nano-secondes lumière de l’indication
initiale.
Merci pour la WIG originale, milesker EMOA06 , flapouille , domino ! et Dédé! .

We arrived late and met everyone waiting for us near the car park. We joined the team with Pilar. After
dinner, we had the opportunity to play with this original cartridge : Walk with the star. It took quite a bit
of time to get it right : the orientation and avoiding the other zones. In the end, the coordinates appeared
(and disappeared as we stepped into the E once more). After consulting the inventory, we found them
again... With the whole Team Dune, we walked to the GZ and a little bit further to find the cache for a
group (FTF). Nicely done ! TFTC EMOA06 , flapouille , domino ! et Dédé! .
No Trade.

Eglise du vieux Lugo — 3951
2018/07/09 moonkyloony, Traditional Cache (1/1.5)

#3951. Aujourd’hui, Ludo est de sortie vers la Calimérie . On se retrouve sur le terrain de cette
belle église  isolée sept ans après notre première découverte!! qui nous avait laissé un très bon
souvenir . L’autre fois, on était arrivés en pleine cérémonie! ��, une chose d’autant plus étonnante que
l’endroit est plutôt désert aujourd’hui. On fait le tour et on déniche la cache facilement . Après ça, c’est
le moment de profiter du lieu pour un petit pique-nique! au frais face à l’église!! ! . Au moment
de repartir, un groupe de moldus arrive pour nous remplacer... Merci pour ce retour sur ce magnifique
lieu �. MPLC, milesker moonkyloony .

A very nice place indeed. We had come some seven years ago for a Mystery and we still remembered the
beautiful church in the middle of nowhere. The first time, there was a ceremony and plenty of people which
seemed very strange for a secluded place like this one. Today, the grounds were empty and we walked about
to find the cache without disturbing anyone. After the find, we got our picnic from Ludo and sat on the
bench in the shade. Just as we were leaving a group of muggles arrived and took our place on the bench...
TFTC moonkyloony.
In : diam en plastique — Out : starlinet
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Près du Pont de Salles — 3952
2018/07/09 jlcoureau, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3952. Après le pique-nique sympa! à l’église du vieux Lugo, on arrive ici et on trouve l’endroit idéal
pour le dessert!  . Mais, d’abord les choses sérieuses ! Ludo se range devant les tables sous les arbres

et on continue à pied sur le petit sentier. Pas de pêcheur en place , on peut chercher tranquille autour
du PZ . Comme indiqué, la cache apparait derrière son rempart. La moitié s’installe pour signer le
clog et son double! choisit un gardien pour la cache et l’immortalise face à la rivière! . Après
ça, c’est le moment de profiter des crêpes! avant de partir à l’assaut du château ... Un endroit sympa
et calme avec vue! sur la rivière et ses kayakistes! . MPLC, milesker jlcoureau .

After the nice picnic at the isolated church in the woods, Ludo ended up parking at the end of the kayak
lane, just in front of the tables of the eatery. We walked to the GZ and were happy to see that we would
not be disturbing the fishermen. The place was empty and we followed the hint to the cache without
any problem. Our better half took her time to sign the clog while her double chose a guard and took the
traditional picture. Then we doubled back and ordered some pancakes and coffee to conclude our outdoorsy
meal... TFTC jlcoureau.
In : pin’s drapeau — Out : Ø

Le château de SALLES — 3953
2018/07/09 janomab, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3953. Après la pause dessert!  près du pont, on repart à la conquête du château qu’on aperçoit
en cours de route . Pour l’instant, la collection de voitures! ne semble pas être arrivée avec le nouveau
propriétaire (VIP anonyme ) et les travaux de rénovation ne semblent pas avoir commencé. En suivant
la piste, on arrive en vue du PZ . L’indication nous guide depuis le chemin  directement vers la cache.
Une vraie boîte avec mini-bidules, Kadia est super contente ! C’est le moment des retrouvailles avec
l’hippopotame classique! du GC mais en plus il nous semble ne jamais avoir vu celui-là! . C’est le
moment de dire adieu au pirate☠ de la hune...
En repartant, on croise un groupe de jeunes GC!! qui sont presque arrivées au PZ (geentjeg). La moitié

les a repérées et leur indique que c’est facile... Bonne chance ! MPLC, milesker janomab .

After the dessert, we walked to the “castle”. After turning around the corner, the cache called out to us
from the wall. With the hint, there was only one place were it could be. A box with mini-goodies ! Kadia
was so happy ! TFTC janomab.
In : pirate — Out : hippo médaillé

Près de la gare — 3954
2018/07/09 jlcoureau, Traditional Cache (2/1.5)

#3954. Ludo nous a laissé à l’entrée de la piste cyclable! et on est allés vers la gare à pied .
On n’a pas aperçu de traces de la gare! mais par contre la cache était visible de! loin! . La liane de
lierre avait été coupée. On a essayé de la couvrir un peu mais elle n’avait pas disparu tout en étant
en pleine vue alors il ne faut sans doute pas trop s’inquiéter. On suppose que la gare n’était pas de ce côté
! ... MPLC, milesker jlcoureau .

Ludo stopped at the beginning of the cycle track and we walked to the GZ. The cache was visible from
afar. The ivy vine had been cut and there was nothing left to cover the box. We gathered some vines laying
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on the ground and put some back over the cache... TFTC jlcoureau.
No Trade.

Sur la route de Saint Jacques — 3955
2018/07/09 Poymic33, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3955. Ludo nous a arrêtés sur le parking  , un peu à l’ombre, et on est partis à la recherche de
la cache. D’après Dragon , le PZ tombait un peu au milieu de nulle part mais l’indication était
suffisamment précise pour éliminer d’entrée cette mauvaise idée. La moitié et son double! ont
exploré les différents segments tour à tour pour finir chacun bredouille . Après échange des terrains et
consultation par log interposé de Zam’s! , le double! a découvert la petite discrète bien blottie dans
son nid pierreux, la tête à l’envers! ... MPLC, milesker Poymic33 .

Ludo stopped on the car park, in the shade, and we “jumped” for the search. The GZ was in the middle of
nowhere and even Dragon had to admit it must not be there. We explored the walls and came up empty
on the first series of tries. On second thoughts, the box appeared, its nest looking like a bat cave... TFTC
Poymic33.
No Trade.

La Buche — 3956
2018/07/09 Hérisson Tricheur, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3956. En quittant Le Barp, la moitié repère une grosse cache dans les bois . Ludo fait plusieurs
tentatives pour nous y conduire mais il fait demi-tour  à chaque fois. Après ces quelques tâtonnements,
on arrive à la buche qui va nous mettre sur le bon chemin.
La moitié franchit la flaque! qui coupe  l’accès au PZ et se retrouve de l’autre côté prête à
loguer quand elle découvre l’œuvre et sa boîte. Dommage que le clog! soit tout mouillé , mais
qu’à cela ne tienne, Kadia a de quoi remplacer. Du coup, retour vers Ludo pour récupérer un clog de
remplacement et faire un petit échange. Nouvelle traversée de la piscine! et après les quatre longueurs,
il est temps d’aller visiter la géante au bout du chemin... MPLC, milesker Hérisson Tricheur! .

As we were leaving Le Barp, our better half noticed a LARGE cache on the map. Ludo tried to bring us
to the place but he failed repeatedly. Having given up, we fell on this one which put us on the right track.
Our better half crossed the pond and found the stump with its nice box, only the clog was wet and had
to be replaced. She came back to pick a new clog from Kadia’s stash and went back to set everything in
place. TFTC Hérisson Tricheur.
In : bracelet fait maison — Out : bille

Là-Haut — 3957
2018/07/09 Hérisson T., Traditional Cache (1.5/3)

#3957. La moitié l’avait repérée depuis Le Barp . Ce genre de taille est devenu tellement rare
qu’elle était prête à faire des détours pour y arriver . D’ailleurs, Ludo a suivi ses instructions au pied
de la lettre ꊳ et il est rentré dans plusieurs chemins avant de trouver le bon grâce à La Bûche .
On a victuré tant bien que mal jusqu’au PZ . Plusieurs groupes de moldus    ont dû se
demander ce qu’on faisait sur ce petit chemin avec notre voiture! mais on est arrivés devant la cache
sans problèmes. Sur place, on s’attendait à trouver quelque chose de ce genre mais notre regard a été
surpris par l’absence de cache dans les hauteurs . En fait, elle était posée au sol de l’autre côté de la
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barrière. Tout le système était bien en place mais elle n’était pas Là-Haut... On l’a remise là où on
l’avait trouvée. Merci pour cette grosse boîte qui nous a permis un bel échange avec Kadia . MPLC,
milesker Hérisson Tricheur! .

It has become so rare to find actual boxes so to get a large one was quite unexpected. Our better half had
spotted it from Le Barp and we went chasing it by many wrong paths before finding the right one but the
size was justification enough for the trouble. We finally landed on the right track after getting to La Bûche
from the same CO at the head of the trail.
At the GZ, we were surprised to find the cache laying on the ground on the other side of the fence. We
did not dare set it back in the trees but we used the blue contraption to reach it and get the clog and the
mini-goodies for the exchange. Thanks for placing such a huge cache, our Kadia was so happy to get a
beautiful big goodie... TFTC Hérisson Tricheur.
In : superballe Spirou — Out : cane à scoot

EGLISE DE LA BREDE — 3958
2018/07/09 PEFREE, Traditional Cache (2/1.5)

#3958. Dernière cache de la journée avant de rejoindre notre gîte à Cadaujac. Ludo nous dépose sur
le parking  de l’église  et la moitié se presse pour dénicher la boîte. Une fois trouvée, on la vide
des papiers de bonbons accumulés par les jeunes vandales et Kadia nous fait cadeau d’un petit clog
! de remplacement. La moitié est intriguée par le fronton de l’ancienne école! communale devenue
restaurant! , banque! , centre médical!  et avec une crèche! dans le fond de la cour... MPLC,
milesker PEFREE .

Last station for the day, before attending the B-day of the CDO. Ludo left us on the car park and our
better half retrieved the muggled cache easily. After removing all the sweet wrappers from the box, we
replaced the clog and took some picture of the former local school across the street. TFTC PEFREE.
No Trade.

#2 - Voie Verte — 3959
2018/07/10 PEFREE, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3959. Après la chaude soirée à Ayguemorte les Graves , il reste un peu de temps avant d’aller finaliser
la saison de vacances �. Comme on était passés à La Brède la veille, on y revient pour faire ce petit
circuit cyclable à pied! . On n’était pas très concentrés! et on a loupé la première en discutant
! . Pour la deuxième, l’indication nous amène facilement à la cache! . On cherche déjà l’ombre☀

pour signer même si il est encore tôt. MPLC, milesker PEFREE .

An easy one to start the series (well actually we started at #2 because we chit-chatted too much while
passing #1). The indication led us straight to the right thing (not the right one). TNLNSL, TFTC PEFREE.
No Trade.
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#5 - Voie Verte — 3960
2018/07/10 PEFREE, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3960. La route se poursuit et on rate encore deux caches! avant d’arriver ici. Pas faute de les avoir
cherchées mais plutôt parce qu’on était pas très inspirés! et vraiment très chauffés par le soleil .

Ici, c’est à l’ombre . On a commencé par chercher sur le bord de la route et puis on a fini par suivre les
recommandations de Dragon . Une bricole sympa, qui se laisse trouver sans faire de chichis... MPLC,
milesker PEFREE .

We started on the side of the road before following Dragon inside. He brought us closer to the treasure but
to a different tree. After looking around we noticed the colour and found the daughter... TFTC PEFREE.
No Trade.

#4 - Voie Verte — 3961
2018/07/10 PEFREE, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3961. Piégés par une grande classique . On est tombés dedans comme des bleus! . Il avait l’air
tellement neuf qu’on avait pas insisté pour regarder!! et du coup, au retour, on essaie de nouveau et là
on comprend . Ça sort comme qui rigole et du coup il n’est pas marqué du tout ... MPLC, milesker
PEFREE .

We failed on this extremely classic one on the way in. It seemed so pristine we thought it could not be there.
On the way back, we checked, just to check, but there it was, indeed. Not the tight fit we had expected, it
came out very easily... TFTC PEFREE.
In : diablotin noir — Out : fleur verte

#3 - Voie Verte — 3962
2018/07/10 PEFREE, Traditional Cache (2.5/1.5)

#3962. À l’aller, rien vu du tout à part le soleil . Pour le retour, on avait imaginé! quelques pistes
et surtout de suivre Dragon un peu plus que précédemment. La moitié a repris les recherches au
même endroit pendant que son double! explorait au large . C’est finalement en perdant de la
hauteur qu’on a fini par la dénicher . Elle n’est, en fait, pas si difficile que ça , mais il faut bien
interpréter l’indication ou ne pas en tenir compte du tout... Une super bonne cachette �, très discrète.
MPLC, milesker PEFREE .

We got side-tracked by the hint at the first try and could not make good sense of it. We looked at all the
places that could fit the hint but it led us to no cache. On the way back, we tried again, this time without
caring to much for the clue and we finally saw the thing from above. Nice little hide ! TFTC PEFREE.
No Trade.

#1 - Voie Verte — 3963
2018/07/10 PEFREE, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3963. Et voilà, c’est la première ꍌ qui clôt notre petit tour dans les vignes de La Brède. Une
balade super-sympa , avec pas mal d’ombre heureusement , dommage que les vélos soient restés à
Broadway...
Comme on avait sauté l’étape à l’aller, il est temps de s’arrêter maintenant avant de repartir sur
Pessac. Pas le temps de chercher la bonus cette fois .
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Bien qu’on ne soit pas très grands , on n’a pas eu besoin de lever les yeux bien hauts. Facile pour
finir... MPLC, milesker PEFREE .

Nice simple one in the forest. We did not have to look very far up... TFTC PEFREE.
In : fleur verte — Out : Ø

[3] Pique nique — 3964
2018/07/11 tichivi, Traditional Cache (1.5/2)

#3964. On a laissé tomber l’arbre de la précédente, un peu trop difficile pour nous et nous voilà
arrivés au « pique-nique ». Qui viendrait manger là! , juste à côté de l’autoroute! avec bruit intégré

?
On cherche un peu autour , on trouve le malade et puis la cache. Un montage amusant (presque
aussi «  castagnettes » que « pique-nique ») dans un état un peu bizarre! . En tout cas une chouette!

cache, beaucoup plus simple à attraper que la #2... MPLC, milesker tichivi! .

We let #2 pass by, too difficult for us and came to this easier one. One wonders who would come here for
a picnic but anyway the oak tree was there with its strange sick fruits and the cache was waiting for us
inside the strange contraption. A nice pause along the way to Ychoux and the Ychoussoise. TFTC tichivi.
No Trade.

[4] Stop ou encore — 3965
2018/07/11 tichivi, Traditional Cache (2/2)

#3965. Pour les guibolles! , on n’était pas trop en peine (pour le crayon non plus! ) mais on est arrivés
tranquilles au PZ et Ludo a trouvé une place tout à fait adéquate  pour faire sa propre pause. On
a commencé par STOP! et continué par ENCORE! sur la Route Tichivi Landes. Direction la #5...
MPLC, milesker tichivi! .

We stretched our legs before getting the cache. We hesitated a little, first we chose STOP but changed to
ENCORE as the Tichivi’s hit series topped the local chart on the Road Trip to Landes... TFTC tichivi.
No Trade.

[5] Un peu d’histoire — 3966
2018/07/11 tichivi, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3966. Notre premier pont animal ! ! �� ! On en a vu plusieurs sur la route de Pau et celle de
Bordeaux! mais on n’avait jamais eu l’occasion de s’arrêter pour! voir! l’intérieur. C’est comme un
tapis de nature jeté par dessus l’autoroute. C’est labouré par les sangliers , planté par les herbes
folles , ça fait relativement naturel, mises à part les barrières sur les côtés.
On a trouvé le trésor posé par terre! pas très couvert, on! a remis quelques codigos dessus pour
cacher l’affaire et ajouter une indication spéciale GC  ... MPLC, milesker tichivi! .

Our first animal highway bridge ! A nice discovery ! We had seen a few from below while driving to Pau or
Bordeaux, this was our first opportunity to see the inside.
The cache was down on the ground, uncovered. We assembled a few brambles to cover it a little bit. TFTC
tichivi.
No Trade.
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[6] Pas de péage hihi — 3967
2018/07/11 tichivi, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3967. Une camo à double détente . Il faut tomber dans le panneau! pour bien apprécier l’ensemble
. Ludo a adoré la place  pour faire sa pause. Le double! a apprécié le petit fil qui dépassait. La

moitié a beaucoup aimé le nouvel appartement! . Pas de maintenance nécessaire! (malgré le site
entièrement dédié)... MPLC, milesker tichivi .

A funny one. To appreciate it fully, you have to go through the expected moves. Try the usual trick first
and then find the actual cache. Nice little camo too. TFTC tichivi.
No Trade.

Balade Ychoussoise 1 — 3968
2018/07/11 PhileAm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3968. Une jolie balade autour de Ychoux qui commence ici près de l’aire de pique-nique! . Ludo
a trouvé une belle place à l’ombre en attendant notre hypothétique retour pour le déjeuner. Une fois

n’est pas coutume, on part avec une bonne quantité d’eau et tout le matériel de GC .
La première station nous a donné un peu de mal mais en observant le spolieur de plus près,
on a ramené les recherches à une toute petite zone et finalement mis la main sur la petite boîte  
discrètement logée dans les lianes. MPLC, milesker PhileAm .

We enjoyed the walk around Ychoux a lot starting here at the picnic area on the lakeside. The first cache
gave us some trouble but with the help of the spoiler we limited the search to a tiny area where we laid
our hand on the discreet little box tucked behind the vines. TFTC PhileAm.
No Trade.

Balade Ychoussoise 2 — 3969
2018/07/11 PhileAm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3969. Une jolie balade autour de Ychoux qui commence près de l’aire de pique-nique! . Ludo
a trouvé une belle place à l’ombre en attendant notre hypothétique retour pour le déjeuner. Une fois

n’est pas coutume, on part avec une bonne quantité d’eau et tout le matériel de GC .
Le chemin passe de l’autre côté de la route et part dans la forêt. On apprécie tout de suite l’ombre et
la fraîcheur relative sur le sentier bien marqué. Un peu plus loin, on découvre que notre penchant pour
le GC est partagé par un des hôtes de ce bois. MPLC, milesker PhileAm .

We crossed the road and started the walk in the woods. Nice trail with lots of shade and a cool temperature.
Not too far away, we came upon the leaning tree and its treasure. An easy find. TFTC PhileAm.
No Trade.
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Balade Ychoussoise 3 — 3970
2018/07/11 PhileAm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3970. Une jolie balade autour de Ychoux qui commence près de l’aire de pique-nique! . Ludo
a trouvé une belle place à l’ombre en attendant notre hypothétique retour pour le déjeuner. Une fois

n’est pas coutume, on part avec une bonne quantité d’eau et tout le matériel de GC .
Le chemin continue bien à l’ombre , tranquille. La moitié part en éclaireur avec Celion! pendant
que son double! tente une transfusion entre Dragon et Fab . L’opération échoue mais pas la
recherche. Dragon est hors jeu mais la moitié et Celion! ont découvert où se trouvait la cache.
Merci pour l’indication, hi, hi, hi... MPLC, milesker PhileAm .

We followed the path. Dragon was lost and while our better half “ran” after the find, her double and Fab
attempted a rescue but they could not bring him back, so he finished the trip in his sleeping bag. At the
site, the expected holy tree was there with its announced guardian and our better half had already signed
the clog... TFTC PhileAm.
In : mini-galet — Out : chien blanc

Balade Ychoussoise 4 — 3971
2018/07/11 PhileAm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3971. Une jolie balade autour de Ychoux qui commence près de l’aire de pique-nique! . Ludo
a trouvé une belle place à l’ombre en attendant notre hypothétique retour pour le déjeuner. Une fois

n’est pas coutume, on part avec une bonne quantité d’eau et tout le matériel de GC .
La balade se poursuit, il faut un peu choisir son côté mais Fab et Celion! sont là pour nous faire la
route. À proximité du PZ , la moitié s’oriente vers le côté droit pendant que son double! part à
gauche vers le spolieur. La petite « cabane » est vite repérée et la cache avec... MPLC, milesker PhileAm

.

The path comes to an intersection and Dragon is still asleep but between Fab and Celion, we find enough
indications to reach the GZ. At the site, our better half follows the compass to a place on the right while
her double turns left to reach the place depicted in the spoiler. The make-shift cabin in the wood is easy
to spot and its cache too... TFTC PhileAm.
No Trade.

Balade Ychoussoise 5 — 3972
2018/07/11 PhileAm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3972. Une jolie balade autour de Ychoux qui commence près de l’aire de pique-nique! . Ludo
a trouvé une belle place à l’ombre en attendant notre hypothétique retour pour le déjeuner. Une fois

n’est pas coutume, on part avec une bonne quantité d’eau et tout le matériel de GC .
On sort de la forêt pour arriver devant la station . Ici, la végétation a changé depuis la photo
et une des pommes est partie avec un vacancier. Heureusement Pierre ☁ est venu tenir compagnie à la
rescapée. MPLC, milesker PhileAm .

We arrive into a clearing with the water treatment plant on the left. We follow the hint and find the cone
and the cache... The place has changed a bit since the pic was taken. Plants have grown a lot... TFTC
PhileAm.
No Trade.
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Balade Ychoussoise 6 — 3973
2018/07/11 PhileAm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3973. Une jolie balade autour de Ychoux qui commence près de l’aire de pique-nique! . Ludo
a trouvé une belle place à l’ombre en attendant notre hypothétique retour pour le déjeuner. Une fois

n’est pas coutume, on part avec une bonne quantité d’eau et tout le matériel de GC .
On n’avait pas bien vu! les petits caractères mais à force de tourner autour du pot , on a fini par
mettre la main dedans. Même avec la photo spolieur! , on a eu un peu de mal à trouver le bon buisson.
MPLC, milesker PhileAm .

We looked around the different bushes but it took a while to find the right one. After a while we got lucky
and put our hand in and on it... TFTC PhileAm.
No Trade.

Balade Ychoussoise 7 — 3974
2018/07/11 PhileAm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3974. Une jolie balade autour de Ychoux qui commence près de l’aire de pique-nique! . Ludo
a trouvé une belle place à l’ombre en attendant notre hypothétique retour pour le déjeuner. Une fois

n’est pas coutume, on part avec une bonne quantité d’eau et tout le matériel de GC .
On n’avait pas été invités au mariage! �� mais on a quand même trouvé le couple en bonne forme
pas très loin du chemin. Une trouvaille amusante et un croisement improbable pinchêne ... MPLC,
milesker PhileAm .

We had not gotten invited to the wedding but we still found the pair at their place, holding on one another.
An improbable coupling : pinoak... TFTC PhileAm.
No Trade.

Balade Ychoussoise 8 — 3975
2018/07/11 PhileAm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3975. Une jolie balade autour de Ychoux qui commence près de l’aire de pique-nique! . Ludo
a trouvé une belle place à l’ombre en attendant notre hypothétique retour pour le déjeuner. Une fois

n’est pas coutume, on part avec une bonne quantité d’eau et tout le matériel de GC .
On a trouvé le pont facilement et conformément aux indications , on n’a pas traversé. La moitié

s’est allongée à la fois pour reposer les pieds! et pour dénicher la cache. Une planque avec banc
intégré pour le loguage . C’est la dernière cache dans la forêt , dommage il faisait si bon à l’ombre
☁ ... MPLC, milesker PhileAm .

We found the makeshift bridge all right and our better half took the opportunity to lie down for a while.
She grabbed the cache and used the bridge as a bench to sit and sign the clog. Too bad the part in the
forest is finished, it was so nice to walk in the shade... TFTC PhileAm.
No Trade.
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Balade Ychoussoise 9 — 3976
2018/07/11 PhileAm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3976. Une jolie balade autour de Ychoux qui commence près de l’aire de pique-nique! . Ludo
a trouvé une belle place à l’ombre en attendant notre hypothétique retour pour le déjeuner. Une fois

n’est pas coutume, on part avec une bonne quantité d’eau et tout le matériel de GC .
On a raté le tournant du mini-stade⛹ et on a continué tout droit  vers la suite de la balade . La
sentinelle! nous a accueillis avec son panneau d’information  . On a commencé par tomber dedans!

avant de la voir qui se tenait la toute droite juste à côté... Une toute simple sympa pour retrouver la
fraîcheur de l’ombre ☁ . MPLC, milesker PhileAm .

The sentinel was there all right. We thought the cache would be in the sign but actually the sentinel was
doing a far better job than we had imagined... TFTC PhileAm.
No Trade.

Balade Ychoussoise 10 — 3977
2018/07/11 PhileAm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3977. Une jolie balade autour de Ychoux qui commence près de l’aire de pique-nique! . Ludo
a trouvé une belle place à l’ombre en attendant notre hypothétique retour pour le déjeuner. Une fois

n’est pas coutume, on part avec une bonne quantité d’eau et tout le matériel de GC .
Après une courte pause � sur le banc du bout, on se met à la recherche . Les guides! sont un
peu fatigués et ils nous baladent d’un point à un autre sans trouver de direction vraiment fiable! .
Pour finir, la moitié tombe sur le panneau indiqué! et la cache apparaît rapidement. Le double!

part à la recherche de la dernière avant d’attaquer le pique-nique! au lac... MPLC, milesker PhileAm
.

We did not manage to get our guides to set us on the right track. They dragged us along different paths
and luckily enough our better half found the expected sign by sheer luck along the way. Once the site was
identified, the cache was found easily... Time was up, the double left our better half on the spot to sign the
clog and went off to search the ultimate cache of the trail... TFTC PhileAm.
No Trade.

Balade Ychoussoise 11 — 3978
2018/07/11 PhileAm, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3978. Une jolie balade autour de Ychoux qui commence près de l’aire de pique-nique! . Ludo
a trouvé une belle place à l’ombre en attendant notre hypothétique retour pour le déjeuner. Une fois

n’est pas coutume, on part avec une bonne quantité d’eau et tout le matériel de GC .
Et voilà, la balade est presque terminée. Il commence à faire bien chaud☀ et faim . La moitié
déniche le trésor et le double! part retrouver Ludo pour préparer le pique-nique! �! .
Merci pour cette petite randonnée!! agréable qui nous a bien ouvert l’appétit. MPLC, milesker PhileAm

.

Last cache of the series, the perfect length for us. Just in time for the picnic by the lake in the shade. Our
better half dived on the GZ like an awk and logged our last find of the “morning” while her double went
to meet Ludo and set out the picnic stuff. Thanks for the nice trail. TFTC PhileAm.
No Trade.
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Arboretum 2 — 3979
2018/07/11 lamilyax, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3979. Après la super balade autour de Ychoux et le pique-nique! près du lac, on profite de
l’occasion pour visiter encore un peu l’arboretum par l’autre côté. Cette fois, c’est le coin des
pêcheurs , on voit quelques voitures abandonnées là pour aller chasser le poisson plus loin,
sans doute dans un endroit plus discret! . Pour notre part , c’est plutôt la chasse à la cache qui nous
anime. On atteint facilement le PZ et avec l’indication, on arrive plus ou moins facilement à dénicher
la vraie boîte avec ses mini-bidules. Comme on aime ! Kadia a fait cadeau d’un petit Père Noël
! ... MPLC, milesker lamilyax .

After the walk around Ychoux and the nice picnic by the lake, we visited the other side of the arboretum.
Passing several fishermen’s cars, we arrived easily at the spot and followed the indication to the right
tree. Our better half prepared to sign the clog while her double collected the box. Kadia made a small
contribution from her collection : a Santa... TFTC lamilyax.
In : Père Noël — Out : Ø

La souche et le pin — 3980
2018/07/11 Floaxe, Traditional Cache (1.5/1.5)

#3980. On y était presque passés pendant la balade ychoussoise mais on avait raté le tournant.
Après le pique-nique! au lac et la visite de l’arboretum , on revient avec Ludo pour rattraper le
loupé. Ludo se met à l’ombre ☁ et la moitié part à la chasse avec son Dragon . Pâques! est passé
depuis longtemps mais la chasseuse déniche un trésor qui n’aurait pas dépareillé pour l’occasion .
Ce n’est que de retour à Broadway que la lumière est apparue en regardant le spolieur! ... MPLC,
milesker Floaxe .

We missed it along the trail around Ychoux so we doubled back with Ludo after our late lunch and while
the worst half of the team lazied under a tree, the better half went chasing the pine and the stump. The
cache was found as expected but it was only much later, back in Broadway, that the hint light came to be
understood... TFTC Floaxe.
No Trade.

XL nord #02 — 3981
2018/07/11 crispol40, Unknown Cache (1.5/1.5)

#3981. Pour l’énigme , on a trouvé avec certitude la bonne taille et le rang grâce à Mr G. (un
spécialiste très connu du ranking). Comme on était dans le coin, on est passés pour voir un échantillon
de XL Nord. Ludo a fait un grand détour  pour arriver au site mais sur place la moitié a rapidement
identifié le hedera en quetsion. Pour un circuit du grand Ānini! , on n’a pas voulu pousser notre chance

et on s’est arrêtés sur une belle victoire : 1/1 ( / ), certes un peu en dessous de nos habitudes : 2/2
(! ). MPLC, milesker crispol40! .

We found the relevant information thanks to Mr G and with certitude we could locate the cache. As we
were in the neighbourhood it was a nice opportunity to sample the trail by finding just this one cache. We
looked for the hereda but only found an hedera. At any rate, the cache was hanging in there as expected...
TFTC crispol40.
No Trade.
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Event estival en Euskadi 1 — 3982
2018/07/14 Peyo64, Event Cache (1/1)

#3982. Un événement très attendu dans le PeyoLand qui se préparait depuis l’année dernière �. En
avant-première, nous avons pu assister aux préparatifs d’un autre feu d’artifice sous les fenêtres à
Broadway, quel boulot! ! Nous avions pris rendez-vous avec plusieurs GC de la région mais finalement
le Paulo! n’a pas pu accoster dans le coin et nous n’avons covoituré que les ours (une de leurs
activités caractéristiques), arrivés en renfort de BrocéLandes .
Ludo n’a pas trouvé trop de trafic sur son chemin en nous avons atteint le palais royal et son casino

attenant tranquillement. Ludo a pris une des dernières places  devant l’entrée, l’empereur a pris
ses sièges, le Roi nous a rejoint pour le défilé traditionnel vers son balcon derrière le casino Bellevue .
Sur place , il y a déjà un petit rassemblement devant les gradins. Chacun prend place pour le spectacle

à venir. C’est le moment de géoblablater! un peu en attendant les autres invités. La moitié et
l’impératrice font le point sur la course à TB, les voyages à venir en Islande! , au Canada! , etc.
Le roi a collecté les voyageurs dans sa mini-boîte et commencé l’inventaire en attendant le début des
festivités.
À l’heure de l’évent , les dignitaires étrangers! sont arrivés. La famille    arrivée juste après
l’élimination de l’équipe  belge à la coupe du monde , détail qui n’avait pas échappé à notre
monarque rayonnant et qu’il n’a pas manqué de rappeler régulièrement à doja04 junior . Grâce à
une des spectatrices! , nous avons eu une photo de groupe avec tous les participants    
et nous avons retrouvé le elog royal que la moitié s’est empressée de lire en entier de Ayous! à
Zam’s! .
Pour le début du feu d’artifice , tout le monde était installé. Le roi trônait au milieu de sa cour, les
BrocéLandais sur leurs fauteuils, et les autres gens étaient répartis entre le banc et les gradins. Un
spectacle! magnifique! avec plusieurs bouquets dignes d’un final . De surprise en surprise, émerveillés
par le déluge de couleurs , nous avons admiré les œuvres pyrotechniques  ! ❣

jusqu’à la fin. Après ce moment mémorable, le roi nous a reconduit vers la ville (tout en remettant
quelques brebis égarées sur le droit chemin) et raccompagnés jusqu’au château où nous attendait
Ludo . Quelques congestions de trafic ont ralenti notre retour vers la Emma mais
les ours l’ont retrouvée saine et sauve devant Broadway , prête à repartir pour BrocéLandes ,
la forêt magique de la ménagerie dacquoise !! ...
Un événement authentiquement royal , un régal pour les yeux . Qui d’autre que Peyo64 pourrait
commander un feu d’artifice de cette ampleur pour son évent estival... MPLP, MPLE, MPLFA milesker
Peyo64 .

64 215 - Pyrénées Atlantique — 3983
2018/07/19 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3983. Retour vers le ꍑꍏ après un petit passage à Dancharia pour relever le poste de douanes!  . Ludo
s’arrête sur le bord du golf           ! , un peu inquiet des ravinements au delà! . L’équipe
débarque et commence à marcher!! à rebrousse-caches jusqu’au bout de Epherra  . Les tondeuses

hyper-sophistiquées nous accompagnent assez discrètement compte tenu de leurs tailles impression-
nantes. La moitié ramasse une balle et nous arrivons au PZ .
Pas de problème pour dénicher la boîte. Les moldus sont de l’autre côté du rideau d’arbres
sur le green. La moitié appose sa signature et nous voilà déjà sur le chemin du retour. MPLC,
milesker gilles64 .
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Back on the ꍑꍏ200 trail. We start from a completely different point next to the golf course of Epherra.
Ludo left us near the #218 and we walk to the end of the fairway and the green to the GZ of #215.
This one was hanging in there. We had no difficulty getting it and signing. After the short ceremony, we
doubled back toward Ludo along the well-maintained grass field. TFTC gilles64.
No Trade.

64 216 - Pyrénées Atlantique — 3984
2018/07/19 gilles64, Unknown Cache (2/2.5)

#3984. Retour vers le ꍑꍏ après un petit passage à Dancharia pour relever le poste de douanes!  .
Ludo s’arrête sur le bord du golf               ! , un peu inquiet des ravinements au delà
! . L’équipe débarque et commence à marcher!! à rebrousse-caches jusqu’au bout de Epherra  .
Les tondeuses hyper-sophistiquées nous accompagnent assez discrètement compte tenu de leurs tailles
impressionnantes.
Après la #215, on revient vers Ludo et on rencontre une paire de moldus! ! qui promènent leur
chien. L’indication! nous amène (presque) directement au bon endroit en suivant Dragon . Le
double! extrait la boîte, la moitié signe et nous voilà partis pour une tentative de sigle  à la #217...
MPLC, milesker gilles64 .

Back on the ꍑꍏ200 trail. We start from a completely different point next to the golf course of Epherra.
Ludo left us near the #218 and we walk to the end of the fairway and the green to the #215 and back to
the #216.
This one was in between as expected. Our better half signed the clog and Fab took notice. After this find,
we hoped for one of the remaining FTF on the trail at #217... TFTC gilles64.
No Trade.

64 214 - Pyrénées Atlantique — 3985
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3985. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . On commence par la jonction avec le tout petit
segment précédent car la moitié a repéré une échappée qui demeure vierge de tout log  ! .
Pour commencer, Ludo se trompe d’intersection! et on part vers le fond du cul-de-sac précédent
pour se rendre compte au bout que le chemin jaune ne passe pas par là . Revenus sur la bonne piste, on
abandonne le convoyeur au bout de la voie carrossable et on poursuit à pied . Au début, ça descend
sur une sente bien large avec quelques zones d’ombre bienvenues. Arrivés vers le bas de la ligne droite,
on rencontre les premières flaques et sur la droite, on rejoint le ruisseau et le pont puis ça remonte en
face sur un talus dégarni et on arrive bientôt au PZ .
La végétation a pas mal changé depuis la pose ☘ . Il y a beaucoup de candidats mais aucun
ne répond à l’appel. Après consultation du Comte , nous déposons une nouvelle boîte conformément à
l’indication , sur la droite, avec un petit «  codigo  ». La dernière rescapée rejoint le troupeau... MPLC,
milesker gilles64 .

After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand
by finding some 64200 caches. After the miss on #217, our better half had spotted a last remaining virgin
cache at #214 (aka #124 in some places). So Ludo tried to bring us to the nearest parking space and
found himself at the wrong junction. We moved to the right trail and left him across from #209. The trail
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is wide and dry until the bottom of the hill and then become a little bit damp when getting close to the
brook below. And the other side of the knoll, we see the slope going up to the golf course and find the GZ
at the bottom.
No candidates fit the bill and after consulting with our Count, the CO, we placed a new box between a
post and a tree on the right side at the coordinates identified by Dragon. Our better half made the clog
according to the indications given and she wrote her favorite acronym (FTF) on the last virgin clog of the
64. Hurrah !!! TFTC gilles64.
No Trade.

64 213 - Pyrénées Atlantique — 3986
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/2)

#3986. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . Après la #214, on revient à rebrousse-cache vers
Ludo . Au niveau du pont, c’est le PZ suivant. On commence par les mauvais côtés mais Dragon

nous conduit progressivement vers le bon endroit. Ici aussi, la végétation a pris ses aises. Pas d’orties
āniniesques! , mais plein de piquants d’autres marques avec le préféré du Comte , l’ajonc, en bonne
place.
Pilar livre bataille et se fraye un chemin vers le trésor. Il découvre un écueil sur sa route mais réussit
à l’écarter suffisamment pour atteindre le coffre . Centimètre à centimètre, il pousse et tire sa découverte
vers le chemin jusqu’à ce qu’elle soit saisie par la moitié . Après la signature , tout le monde reprend sa
place : la cache, le roc, les ronces et on repart quand surgit un chien tout mouillé qui arrive du ruisseau
et bientôt un cheval et sa cavalière �... Étrange rencontre . MPLC, milesker gilles64 .

After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand
by finding some 64200 caches. Back from #214, we stop at the bridge and look around for #213 (mostly
in the wrong places). Dragon leads us to the right place after a while and Pilar starts the exploration of
the bush. Hacking and slashing through the thorns, she managed to reach the Rock. She had some trouble
to get it out of the way, but moved it enough to get to the treasure and drag it back to the road. Our
better half signed the clog and everyone took back his position. As we were leaving, a very wet dog arrived
followed by a woman on a horse. Weird encounter... TFTC gilles64.
No Trade.

64 212 - Pyrénées Atlantique — 3987
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3987. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . Après la #214, on revient à rebrousse-cache vers
Ludo .
On remonte la pente tranquillement en cherchant l’ombre ☁ sur les bords. Juste après les restants
de boue, on arrive au têtu. Merci à nos illustres prédécesseurs!!! ! pour le dégagement. À notre
arrivée, le poteau est bien visible et cette fois l’indication nous mène directement au bon endroit .
Pilar fait son œuvre et la moitié signe . Tout le monde repart à son poste et nous continuons la
remontée vers Ludo et le futur pique-nique! . MPLC, milesker gilles64 .

After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand
by finding some 64200 caches. Back from #214, we crossed the bridge after #213 and got to this post at
the foot of the straight line up to Ludo. Thanks to our predecessors, the post-head was clearly visible and
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we had no trouble finding the cache. Pilar stomped around and our better half retrieved the treasure. We
signed and went on to the next one, hoping for a little shade on the way... TFTC gilles64.
No Trade.

64 210 - Pyrénées Atlantique — 3988
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3988. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . Après la #214, on revient à rebrousse-cache vers
Ludo .
Après le petit échec à la #211 , on retrouve un coin d’ombre ☁ pour chercher. L’indication était
claire et le spolieur un peu sombre! . La moitié a pointé son Dragon dans la bonne direction et
le double! a plongé dans le bois à la recherche des écureuils! . Plusieurs bouquets plus tard, la
cache est bien là et elle s’envole vers le chemin pour la signature . MPLC, milesker gilles64 .

After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand by
finding some 64200 caches. After the DNF at #211, we come back to a shaded area. Dragon points inside
the woods and while our better half stays on the path to direct the search, her double walks into the trees
in search of the squirrels. Several tree bunches later, the box appears. The flying squirrels lands on the
path and our secretary signs the clog. Last one before reaching Ludo’s place... TFTC gilles64.
No Trade.

64 209 - Pyrénées Atlantique — 3989
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3989. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . Après la #214, on revient à rebrousse-cache vers
Ludo .
Il commence à faire bien chaud mais Ludo est là et la chaleur  s’en va. Pendant que le double!

prend le frais, la moitié fait son œuvre et déniche la cache qui n’a pas gagné la course (sans doute
qu’un des chevaux de la maison voisine l’a coiffée au poteau �). Toute la troupe se rassemble chez
Ludo pour le loguage et la moitié repart déposer son trésor. MPLC, milesker gilles64 .

After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand
by finding some 64200 caches. We found Ludo waiting for us across the entrance of the horse farm. While
our better half went after the cache, her double jumped in the AC and waited for her to come sign with
Ludo. TFTC gilles64.
No Trade.

64 208 - Pyrénées Atlantique — 3990
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3990. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . Après la #214, on revient à rebrousse-cache vers
Ludo .
Ludo reprend du service et on revient à son premier point de parking  pour trouver la cache qui était
dans les parages. Encore une fois la végétation a pris ses aises et même si les orties āniniennes
! ne sont pas de la partie, on trouve des plantes de remplacement pour faire la besogne de protéger la
cache d’accès malencontreux par de pauvres moldus! . MPLC, milesker gilles64 .
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After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand
by finding some 64200 caches. Ludo stopped at his mistaken parking spot from before and we walked to
the GZ. Well protected by thorns, the cache was waiting for us behind the guard stand firm at his post...
TFTC gilles64.
No Trade.

64 207 - Pyrénées Atlantique — 3991
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3991. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . Après la #214, on revient à rebrousse-cache vers
Ludo .
L’indice était béton � et le spolieur aussi . La moitié s’est dirigée directement vers le bon endroit

mais elle a eu un peu de mal à extraire le trésor de son logement. Revenue sur deux pieds! , c’est le
moment de signer le clog au frais  avant de repartir vers la fin du segment. MPLC, milesker gilles64

.

After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand
by finding some 64200 caches. Ludo let our better half out just in front of the GZ and she walked right to
it. The extraction was a bit strenuous but she came back with the treasure to log in the AC with Ludo...
TFTC gilles64.
No Trade.

64 206 - Pyrénées Atlantique — 3992
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3992. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . Après la #214, on revient à rebrousse-cache vers
Ludo .
La moitié a «  jumpé  » mais la cache lui a échappé un moment malgré l’indication relativement
sans équivoque �. La cache s’était glissée dans une antre un peu plus discrète que prévue et en dépit
de nos efforts pour la remettre à la place prévue! , elle est repartie vers ses préférences personnelles!

aussitôt replacée... MPLC, milesker gilles64 .

After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand
by finding some 64200 caches. Our better half jumped out and landed almost directly on the GZ but the
cache had moved a bit further and it took a some time to find it. We tried to set it back in its rightful
place but as soon as we left if it moved again to go back to its preferred lair... TFTC gilles64.
No Trade.
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64 205 - Pyrénées Atlantique — 3993
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3993. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . Après la #214, on revient à rebrousse-cache vers
Ludo .
Ludo s’est juste arrêté sur la route, en plein milieu et la moitié est descendue inspecter l’affaire.
Pas de doute, elle est allée directement  chercher le trésor et loguer. C’est l’heure de la pause déjeuner
! . Le pique-nique est prêt, il ne reste plus qu’à aller rejoindre le point central du ꍑꍏ pour profiter une
nouvelle fois de l’abri. MPLC, milesker gilles64 .

After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand
by finding some 64200 caches. A quick Park’n’Grab, Ludo stopped in the middle of the road, our better
half picked up the cache and logged. It was time for our lunch break at the center of the 64. A real picnic !
TFTC gilles64.
No Trade.

64 202 - Pyrénées Atlantique — 3994
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3994. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . Après un excellent pique-nique!! avec vue
au point de départ de la deuxième série, à l’ombre ☁ , avec une vue magnifique sur les environs,
nous voilà de nouveau sur la route, à l’autre bout du terrain. Ludo rentre sur le parking et éjecte la
moitié à pied d’œuvre. La cache est vite trouvée et pendant que la secrétaire signe le clog , Ludo
fait le tour pour repartir. MPLC, milesker gilles64 .

After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand
by finding some 64200 caches.
A real picnic with a magnificent view on the landscape from the starting point of trail #2. Ludo brought
us to the other side of the field to find this one. He entered the car park and dropped our better half off at
the foot of the rock. She got the cache out and signed while he made his U-turn around the lot... TFTC
gilles64.
No Trade.

64 203 - Pyrénées Atlantique — 3995
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3995. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . Après un excellent pique-nique!! avec vue
au point de départ de la deuxième série, à l’ombre ☁ , avec une vue magnifique sur les environs,
nous voilà de nouveau sur la route.
Ludo fait son arrêt au milieu de la route et la moitié tente sa chance une première fois avant les
passages de moldus . Ludo se range pour laisser un plus grand passage et la chasseuse met la main
sur son trésor . C’est presque la fin de l’expédition, il ne restera plus qu’une marge de 2 caches
pour un éventuel sigle  ! dans la semaine ... MPLC, milesker gilles64 .
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After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand
by finding some 64200 caches.
After a real picnic with a magnificent view on the landscape from the starting point of trail #2, Ludo
stopped in front of the GZ, in the middle of the road. He had to move a little to let some muggle car pass
by while our better half fished for the cache in the ivy... TFTC gilles64.
No Trade.

64 204 - Pyrénées Atlantique — 3996
2018/07/22 gilles64, Unknown Cache (2/1.5)

#3996. Après la sortie interrompue par l’orage  , il y a trois jours, il est temps de revenir sur le ꍑꍏ 200
pour compléter notre 40ème centaine avant les fêtes . Après un excellent pique-nique!! avec vue
au point de départ de la deuxième série, à l’ombre ☁ , avec une vue magnifique sur les environs,
nous voilà de nouveau sur la route.
La moitié descend bien avant la ferme pour être plus discrète et marcher sur le talus tout le long
du fossé jusqu’au PZ . La dernière cache de l’expédition est vite trouvée! et c’est le moment de
rentrer profiter du frais à Broadway. Il nous reste juste une petite marge spéciale sigle  ! avant le
prochain millénaire... MPLC, milesker gilles64 .

After the very short expedition of last week, we decided to come back and prepare for our 4th thousand
by finding some 64200 caches.
After a real picnic with a magnificent view on the landscape from the starting point of trail #2, Ludo
stopped quite ahead of the GZ to let our better half out. She walked on the right side of the ditch until
she reached her post. The last cache of this expedition was found easily. Ludo came to pick her up after
the signing and we drove back to Broadway... Nice geocaching trip. TFTC gilles64.
No Trade.

Meet and Greet : les Bourguignons à la plage... — 3997
2018/07/24 othello21, Event Cache (1/1.5)

#3997. Comme d’habitude, on n’était pas très en avance pour l’arrivée  mais Ludo a trouvé une place
tout de suite  derrière les Vents d’Ouest. Aux Lagunak, on a cherché d’abord sur la terrasse face à la mer
et sur les escaliers avant d’apercevoir des silhouettes familières attablées derrière. Une grande réunion
de la secte des GC! avec de nombreux voyageurs! , petits et grands, présents pour la cérémonie.
Les habitués des events d’été étaient là, avec les invités d’honneur de toutes les années, theoigel! &
Bakugan55 , et les autres locaux : les ours de BrocéLandes, la fleur de Charnègue, la digeaunaise

et le souverain du PeyoLand (arrivé plus tardivement en nage! suite à un problème de chaise à
porteurs). Et cette année, en plus des organisateurs, Othello21! et Yoda-mini ꋅ , c’était l’occasion de
faire la connaissance de nouveaux avatars et de leurs proper egos : TiTi12 et al-1988! .
Pas de panne pour le géo-blabla! , tout le monde avait l’air très en verve ! malgré la chaleur
(les boissons aidant ). Comme toujours les sujets abordés furent éclectiques entre les grands cacheurs
de France ET de Navarre, les chouettes! évents d’un peu partout, le GTAQ! et les circuits ♹ , sans
oublier bien sûr la chasse aux sigles  ! .
Les voyageurs ont fait leur défilé!!! , quelques uns ont trouvé des acquéreurs-promeneurs prêts à les
emmener loin d’ici, d’autres ont juste changé de mains � pour continuer leur route dans le coin et plusieurs
sont restés sur le dos de leurs propriétaires GTAQins ou Chouette.
La première tournée finie , quelques membres ont dû nous quitter pour gagner leurs pénates locales
! , d’autres sont partis en quête de caches et après quelques palabres supplémentaires, nous avons
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abandonné l’arrière cour et laissé la place aux dineurs! . Une belle fin d’après-midi sous le signe du
GC☀ . Merci aux grands gourous � pour cette super célébration de la secte du GC ! MPLE, milesker
othello21! & Yoda-mini ꋅ .

RUINE DE GUICHE — 3998
2018/07/25 lauki3940, Traditional Cache (3/1.5)

#3998. On était accourus pour la sortie mais on avait manqué d’inspiration pour mettre la main
� exactement au bon endroit. De retour avec un joker en poche, on s’est un peu acharnés sur le PZ

et la moitié a fini par mettre la main dessous �. Malgré la tentation, on n’a pas pris le temps d’aller
visiter la maison mère de chez Montauzer! mais on a tout de même pris une photo! de la ruine! ...
MPLC, milesker lauki3940 .

We did not find it the first time around and lost the  ! to Fleura64 but we had had the opportunity
to talk with the finders since and we were quite prepared. It should have been easy last time but we were
in a bit of a hurry (too many caches to find first). We limited our search to the right place and it still took
a bit of time for our better half’s hand to land on the right spot in Australia... TFTC lauki3940.
No Trade.

LAVOIR DE GUICHE — 3999
2018/07/25 lauki3940, Traditional Cache (2/2)

#3999. On était accourus pour la sortie mais on avait manqué d’inspiration pour mettre la main
� exactement au bon endroit. De retour avec un joker en poche, on s’est un peu acharnés sur le PZ
et le double! a fini par mettre la main dedans⚱ . Autrement dit, une fois découvert le pot-aux-roses

(sans roses et sans pot ), la cache était facile à dénicher. De l’autre côté de la route, le lavoir nous
avait complètement échappé la première fois. Aujourd’hui, la moitié a pris appui sur l’arbre juste
après avoir logué et voilà, ce qui devait arriver arriva! ...
Et voilà, notre expédition pour caler l’évent bayonnais pour le 4ème millénaire est réussie. MPLC,
milesker lauki3940 .

We did not find it the first time around and lost the  ! to Fleura64 but we had had the opportunity
to talk with the finders since and we were quite prepared. It should have been easy last time but we were
in a bit of a hurry (too many caches to find first). We limited our search to the right place and it still took
a bit of time for our better half’s hand to land on the right spot in Australia... TFTC lauki3940.
No Trade.

Géoblabla-Café à Bayonne — 4000
2018/07/26 Gamboy, Event Cache (1/3)

#4000.
 
Et voilà, deux ans ont passés, et c’est l’arrivée du nouveau millénaire. À chaque centaine, on cherche une
cache pour marquer l’occasion et cette fois la moitié avait imaginé célébrer cet anniversaire avec quelques
amis aux fêtes de Bayonne . Avec pour prétexte, un petit géoblabla-café!  à Saint-Esprit, la fête se
prépare en amont des Fêtes. Quelques victuailles pour l’encas après l’évent, un peu de boisson chaude et
noire avec des petits gâteaux pour éponger sur place.
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Quand Ludo arrive sur les lieux, on aperçoit déjà les Nanard40270 prêts à commencer les convivialités
autour d’un banc annexé à l’ombre (une pause s’impose). La moitié s’est mise en place pour l’accueil tandis
que son double partait finir le tour de livraison vers Hiriburu pour revenir avec Nelly  ꍍ . Entre temps,
tous nos convives étaient arrivés :

• les brigands locaux : le contrebandier! et la braconnière!

• les bandits de grand chemin : les voleurs  et la croqueuse

• le seigneur de la côte et de l’intérieur : le Roi

Notre souverain n’était pas le seul à s’écarter du  , le jus traditionnel a été supplanté par celui des
pour la plupart et bien sûr par du pour l’invité d’honneur. Les!  ont délié les langues, si tant est
que besoin en eût été. Pendant le géoblabla très actif, quelques madeleines rescapées de Mont-de-Marsan
ont fait timidement un ou deux tours de piste, suivies de près par des moins couronnés de succès et
un petit eLog concocté pour célébrer cet événement . Comme toujours, le temps passe vite dans ces
moments et il a fallu bientôt clôturer avec la traditionnelle! de groupe (avec le panneau 4000 en bonne
place). Les comparses ont pris les photos à tour de rôle avant de se préparer à partir réveiller le roitelet de
Bayonne, le fameux Léon! .
Nelly  ꍍ a pris en charge tout le matériel pour repartir avec le double vers l’autre côté du fleuve, « juste
en face  », à Broadway et le reste de la troupe a franchi le pont Saint-Esprit au milieu des  festayres
pour aller chatouiller l’esprit de la .
Première étape, le réveil du roitelet! accompagné des bougonnements royaux , vaguement agacé par la
mise en avant d’un bouffon bouffi à peine sorti du lit. Une fois compté jusqu’aux 12 coups de midi, il était
temps de commencer l’apéri-tour du centre ville à la suite des bandas avec une étape commémorative
au Bar du Marché où Na et Nard en ont profité pour rendre visite à leurs anciens voisins. Un peu plus
loin, au moment de chercher notre pain quotidien, le bar François a surgi subitement sur la route et les
promeneurs en ont profité pour se mettre un petit coup dans le cornet (de saucisson).
À Broadway, la terrasse passait du soleil☀ à l’ombre ☁ , les vivres de la troupe étaient prêts à en découdre
avec les « affamés  ». Malgré la mobilisation générale , seule l’avant-garde arriverait jusqu’au balcon et
la plupart des préparations resteraient cantonnées au réfrigérateur du troisième. De son promontoire, le roi
aurait pu saluer la foule des passants mais il est resté discret et s’est intéressé de plus près aux grignotis du
jacquier. Déjà bien entamé pendant la balade, l’apéro a cédé la place aux! et à la star de l’après-midi,
la fameuse pipe-pipe-rade! avec son rôti . Pour conclure, un petit gâteau basque! échaudé est venu
faire sa parade espérant une ovation debout mais tout le monde s’est rassis (sauf lui ), son OPA sur le
mythe de la Licorne! de Moulinsart a manqué.
Malgré l’entrain à palabrer! , chacun a dû regagner ses pénates, plus ou moins proches. Merci à tous
pour votre présence avec nous pour célébrer cette étape dans notre trace escargotesque sur le chemin des

5000. Une pensée pour le monsieur en vert et son accompagnatrice infatigable !, une autre pour
les naufragés du 64 ! et leur brave Helmut, et aussi pour le sanglier du quartier...
MPLP et à dans deux ans ...
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