Parc national des

Prairies

Qu'est-ce que
le programme de
géocachette?

Géocachette

La géocachette est une aventure en plein
air amusante et enrichissante qui
combine la randonnée pédestre et la
chasse au trésor. Le but est de trouver
des contenants dissimulés, appelés
caches ou géocaches, à l'aide d'un récepteur GPS (global positioning system ou
system mondial de localisation) qui est
un instrument portatif de navigation
supporté par des satellites.

Bloc Ouest

Lignes directrice du
Parcs Canada
Les géocaches doivent être dans des
endroits accessible au publique
(c.-à-d.) pas sur des terres privées).
Il n'est pas permis de metre des
objets d'échanges dans les caches.
Au lieu d'inclure un objet, un
message ou un récit sur
l'emplacement spécifique sera
inséré dans la cache.
La cache sera installé de façon à ne
pas déranger les resources
naturelles our culturelles.

Parc national des Prairies
Centre d'accueil du bloc ouest
306.298.2257
grasslands.info@pc.gc.ca

Les cinq thèmes
Parcs
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La Géocachette au Parc
national des Prairies
Objectif:
- Trouver les cinq géocaches situées
dans les limites du parc.
- Chaque géocache met en valeur l'un
des cinq thèmes du parc.
- Chaque cache contient un récit portant
sur l'endroit.
- Lorsque vous arrivez à la cache:
1. Signez le carnet de visite.
2. Lisez le récit.
3. Répondez à la question qui se
trouve dans le present livret.
4. Perforez le livret à l'aide de
l'emporte-piéce.

Questions
G é o c a c h e t t e n o 1: UTM BU 303293 5450405
Rapports entre l'homme et la terre histoire humaine
Question: À qui appartenait la couverture
du tipi?

G é o c a c h e t t e n o 3 : UTM BU 3BS 12 5450569
L'écosystème de la prairie d'herbes mixtes
Question: Nommez deux herbes indigenes.

G é o c a c h e t t e n o 4 : UTM BU 317880 5446674
Espèces et espaces menacés
Question: À quel endroit au Cananda peuton observer le chien-de-prairie dans son
habitat naturel?

G é o c a c h e t t e n o 5: UTM BU 318989 5443999
Le réseau canadien des aires
patrimoniales protégées
Question: Combien de parcs nationaux du
Canada représentent l'écosystème de la
prairie?

Merci de votre participation!
G é o c a c h e t t e n o 2: UTM BU 300953 5452665
Histoire géologique et paléontologique
Question: Comment la rivière Frenchman
a-t-elle été formée?

Après avoir trouvé les caches, ne Val Marie
pas de vous procurer la géopièce du parc
national du Canada des Prairies, une édition
limitée. Vous pouvez l'acheter en vous arrêtant
au centre d'accueil, situé au village de Val
Marie, ou par la poste, en envoyant votre
dépliant.
La géopièce coûte 12 $, ce qui couvre les
coûts de frappe.

Passeport du géocacheur
Cache et thème

Perforez ici

Géocachette 1:
L'empreinte
représente les
humains qui ont
utilisé les terres
avant nous.
Géocachette 2:
Le flocon de neige
représente les glaciers
et l'histoire
géologique.
Géocachette 3:
La fleur représente les
fleurs indigenes,
partie importante de
l'écosystème
fÇM
de la prairie.
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Géocachette 4:
L'empreinte
représente les espèces
en voie de disparition.
Géocachette 5:
La pièce de casse tête
représente le parc
national du Canada
des Prairies au sein de
l'Agence
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Parcs Canada.
Vous avez oublié votre GPS?
Nous pouvons vous aider! Demandez à un
préposé du centre d'accueil de vous
prêter un appareil.

