
Type de cache : multi-cache

Commune : Miremont

Temps d’activité : entre 1h00 et 1h30

Niveau : moyen

Géocode : GC5Z21X

BON A SAVOIR…

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

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

coordonnées de la cache finale.

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

cache finale et les indices pour découvrir ce que signifie « Miremont » !

Accès au départ :

Depuis la D121, se diriger dans le centre du village, départ depuis le parking à côté de la mairie.

DESCRIPTION DE LA CACHE

Miremont est un joli petit village très agréable en bord de rivière. Ce parcours d’environ 2km est

composé de 7 caches (4 virtuelles et 3 physiques) qui vous permettront de découvrir le village et son

patrimoine.

Comment trouver l’indice?

Cache virtuelle : il faut répondre à la question posée pour obtenir l’indice

Cache physique : il faut retrouver le contenant pour identifier l’indice

Du parking, face à la rivière Le Chevalet (ou Le Chancelade), traverser le parking et emprunter sur

votre droite la route principale qui traverse le village. (Profiter du moment pour aller admirer la fontaine

située en face du bar-restaurant) Au pont, tourner à droite et continuer jusqu’à la chapelle.

A : La chapelle (N45 53.898 E2 43.077) Cache virtuelle

Question : À quel siècle fut fondée cette chapelle ?

Indice : Le vignoble...

Monter la route en lacets jusqu’à atteindre un croisement où se dresse une croix.

B : La table explicative (N45 53.850 E2 43.064) Cache virtuelle

Question : En siècles, pouvez-vous donner l’âge de l’église Saint-Bonnet?

Indice : Le panneau explicatif...

Aller-retour facultatif : Monter par la route jusqu’à l’église romane de Saint-Bonnet (XII ème siècle)

Tourner à droite sur le chemin bitumé qui devient par la suite un joli sentier menant à une croix.



C : La croix (N45 53.836 E2 42.976) Cache physique

Indice : Au pied de la croix…(attention aux serpents en cas de forte chaleur)...

Continuer à monter pour atteindre le plateau. Avant d’entrer dans le bois, suivre le large chemin à

droite. Passer devant un bâtiment et poursuivre jusqu’à l’intersection de plusieurs chemins.

D : Le bois (N45 53.704 E2 42.544) Cache virtuelle

Question : Quel est le nom du bois que vous traversez?

1 = Le bois des Panneaux

2 = Le bois des Planeaux

Indice : Éviter le stop...

Prendre à droite et descendre sur le chemin jusqu’à une grosse pierre placée sur votre gauche.

(Attention : la descente peut se révéler être assez technique en cas de mauvaises conditions

météorologiques : orage, pluie, neige...)

E : La pierre (N45 53.880 E2 42.664) Cache physique

Indice : Une grosse pierre avec le balisage de randonnée...

Poursuivre la descente jusqu’au stade de foot et traverser le pont du Chevalet.

F : Le pont du Chevalet (N45 53.976 E2 42.826) Cache virtuelle

Question : Combien de vallées existent-ils sur le territoire de Miremont?

Indice : Les vallées de la Sioule, du Sioulet et...

Bifurquer à droite sur la route jusqu’au musée « Retour sur le passé »

G : Le musée Retour sur le passé N(A+25)°((B+44).(E+34)) E(5-F)° C.E Cache physique

Remplacez les lettres par les indices des précédentes caches pour reconstituer les coordonnées

GPS.

Indice pour trouver la cache : En face de la remise, sous une pierre…

Pour information, le musée « Retour sur le passé » est ouvert de mai à octobre (renseignements à la

mairie au 04 73 79 92 52)

Revenir au départ.

Fiche descriptive à retrouver à la mairie de Miremont

Pour plus d’informations sur Miremont, une fiche patrimoine nommée Miremont/ Un village de 

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


