Cette Newsletter n’a pas beaucoup de prétention. Elle est exclusivement destinée aux membres d’Alsace
Géocaching. Le principal objectif est d’informer sur les nouveautés en matière de caching, les bons plans,
les trucs à connaître et bien d’autres infos intéressantes. Si vous avez des infos susceptibles de paraître
dans cette Newsletter n’hésitez pas. Contacts : geovagabond@free.fr.
N’oubliez pas d’aller visiter le site Alsace Géocaching.

Les potins
- La série des Cycl’eau Pet va continuer vers le sud
de Neuf Brisach. A surveiller.
- Les Gardiens de la Mémoire envisagent de créer
une grande série sur la thématique des monuments de la guerre de 1870 autour de Woerth, au
printemps prochain.

Les caches coup de coeur
Pas trop de nouveautés en ce début d’année. Citons quelques séries plus anciennes qui raviront les nouveaux chercheurs ou chercheurs allemands de passage. Cette liste n’est évidement pas exhaustive. Notre région recèle de bien
d’autres jolies caches.



Les merveilles du monde GC5G0CV et suivantes



La série près du Gros Chêne de Haguenau GC5HMDQ



La série des Halloween GC3Z2N4



La série des petits cochons et des Strumpf GC5NW3Z et environs



Doctor Who Experience GC5VTX5

Clin d’œil chez nos voisins
Schlurie (région Bad-Bergzabern) va bientôt publier une suite à ses nichoirs. Cf. GC5MD5A et suivantes. A surveiller
Un méga le 23 juillet à Koblenz : Dat is Kowelenz GC5VVVV

Le coin des nouveaux events
Vendredi 22 janvier : Stamm de Pfaffenhoffen GC68R4F

Samedi 23 janvier : La 1000e de falcon672 GC69421
Vendredi 29 janvier : Stammtisch colmarien GC69JQA
Samedi 30 janvier : Stammtisch Sarrebourgeois GC69PCW
Vendredi 5 février : Stammtisch Strasbourg GC69JCV
Lundi 29 février : 366, année 2016 GC699T9

INTERESSANT
Par temps de neige on peut être amené à avoir à choisir entre faire du ski ou du caching. Les deux ne sont
pas forcément incompatibles.
Sur le domaine de La Bresse on dénombre 4 caches
accessibles en ski :


SKI-IN Télésiège de Belle Hutte GC45EBA



La Jean-Claude DUSS GC5FQ6E

Lundi 29 février : Tous les 4 ans GC686Z5



The Duchess ski-in GC1JXK7

Lundi 29 février : 2ème Stammt(R)i(s)ch - 29 février GC696TM



Il y aura-t-il de la neige à Noël ? GC66C8X

