
  Type de cache : multi-cache 

  Commune : Pontgibaud 

  Temps d’activité : entre 2h30 et 3h00 

  Niveau : moyen 

  Geocode : GC50QG9 

BON A SAVOIR… 

Le Geocaching proposé sur la commune de Pontgibaud est une multi-cache.  

Elle se réalise en plusieurs étapes, chaque étape donne un indice qui permet de reconstituer les coordonnées de la 

cache finale. 

 

Equipez-vous d’une feuille et d’un stylo pour noter les nombres afin de reconstituer les coordonnées de la cache 

finale et le code secret du trésor (en additionnant l’ensemble des nombres) situé au bureau de tourisme !  

 

Accès au départ : 

Depuis la rue principale (route D943), rejoindre le bureau de tourisme près de la rivière La Sioule. 

 

DESCRIPTION DE LA CACHE 

Cette multicache permet de découvrir les richesses aussi bien culturelles que naturellles de la commune de 

Pontgibaud. Elle vous assure une demi-journée de découverte ludique et éducative. Chaque cache renferme une 

énigme qui vous permet d'étoffer vos connaissances et de trouver la cache finale et le code du trésor, la réponse 

est à proximité des lieux de découverte (panneaux explicatifs...).  

 

Du bureau de tourisme, franchir le pont de la Sioule et traverser la route sur la gauche pour emprunter le chemin en 

bord de rivière jusqu’à l’ancienne buanderie. 

 

A : Ancienne buanderie (N45 49.926 E2 50.838) 

Indice pour trouver la cache : À coté vous pourrez en compter 15... 

 

Prolonger par la passerelle en bois qui enjambe la Sioule. 

 

B : Passerelle (N45 49.882 E2 50.839) 

Indice pour trouver la cache : Dessous... 

 

Partir à gauche et longer un mur. Ensuite, tourner à gauche sur la route. À 250 m, bifurquer à droite (rue des Anciens 

d’AFN)  jusqu’aux remparts à gauche (en face de la porte n°5). 

 

C : Remparts (N45 49.940 E2 51.009) 

Indice pour trouver la cache : Dans le mur... 

 

Passer sous les remparts, puis prendre à droite et continuer jusqu’à la D578. La traverser et passer sous la voie 

ferrée. Après 200 m, tourner à gauche pour emprunter le chemin entre deux murs. Au transformateur, se diriger à 

droite jusqu’à une croix. 

 

D : Croix (N45 49.681 E2 51.422) 

Indice pour trouver la cache : À son pied...  

 

 

 



 

 

À la croix, prolonger à droite sur la route, puis poursuivre par le chemin en face. Après 50 m, virer à gauche. À l’ancienne 

carrière, prendre le chemin à droite et continuer jusqu’à une barrière en bois. La franchir et monter dans la cheire 

jusqu’au 4ème arbre marqué d’un trait bleu (juste avant la descente).  

 

E : Surface chaotique de la cheire (N45 49.541 E2 51.873) 

Indice pour trouver la cache : Au pied  de l’arbre balisé... 

 

À l’intersection en bas de la descente, prolonger sur la piste sablonneuse à gauche. L’emprunter jusqu’au 3ème banc 

du chemin. 

 

F : Banc (N45 49.728 E2 51.852) 

Indice pour trouver la cache : En hauteur... 

 

Poursuivre sur ce même chemin et passer une barrière pour atteindre la route. La suivre à droite, et passer la voie 

ferrée. Continuer à gauche sur le trottoir de la D943. Tourner à droite (rue du frère Genestier) jusqu’à l’ancienne porte 

de la ville dite «porte du château». 

 

G : Porte du château (N45 50.010 E2 51.168) 

Indice pour trouver la cache : Autrefois utilisée pour lancer des projectiles... Suivez le fil ! 

 

Passer sous la porte et continuer tout droit en direction de l’église, puis tourner à droite, passer devant l’ancienne 

fontaine. 

 

H : Église (N 45 49.97958 E2 51.1065) 

Indice pour trouver la cache : Plots en béton…. 

 

Atteindre le relais motard et tourner à droite. Au bout de la rue tourner à gauche, puis immédiatement sur le chemin à 

droite jusqu’au premier arbre à gauche. 

 

 I : Arbre (N45 50.057 E2 51.148) 

Indice pour trouver la cache : Derrière l’arbre... 

 

Rejoindre le chemin qui mène à une chapelle (propriété privée) et prolonger le long du cimetière immédiatement à 

droite jusqu’à la cheminée (panneaux explicatifs). Bifurquer à gauche en empruntant le trottoir sur 200 m. Monter 

les escaliers sur votre gauche jusqu’au chemin herbeux. 

 

J : Mur (N(A-1862) (B+48).((C-15) (D+57)) E(E-0) (F+50).(G-15)(H-I-649)) : remplacez les lettres par vos réponses aux 

questions dans les caches pour reconstituer les coordonnées GPS. 

Indice pour trouver la cache : Face à l’arbre... 

 

 À la fin du chemin, tourner à droite. Puis, à l’intersection, prolonger en face et rejoindre le départ (bureau de 

tourisme).  

 

Pour plus d’informations sur Pontgibaud, une fiche patrimoine nommée  Pontgibaud  / Une ville forte en bord de 

Sioule est en vente dans les bureaux de tourisme des Combrailles . 


