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.

La rubrique pratique (merci à Miwoks) Firefox et Géocaching
Ou comment améliorer la navigation avec quelques petits scripts très simple à installer
Tout d’abord il faut ajouter à Firefox un module qui s’appelle Greasemonkey, ce qui se fait en 1 clic !
Ensuite il existe une multitude de petits scripts. Un certain nombre se retrouve sur les sites suivant :
http://gmscripts.locusprime.net/ ou http://www.follow-the-arrow.co.uk/resources/ffscripts.html
Le plus utile et le plus complet n’est sans aucun doute GC Little Helper : on peut personnaliser les pages
grâce à ce script très complet et très pratique. Il améliore par exemple les cartes, l’aspect de la page, les
logs, les galeries etc. Et en plus il évolue continuellement au fur et à mesure des mises à jours su site
Geocaching. A tester ABSOLUMENT !
Un autre très intéressant s’appelle GC Comment : permet de sauvegarder ses propres notes, commentaires sur la page de la cache. Ainsi que de mettre les coordonnées finaux d’une Mystéry, un lien entre
les coordonnées fictifs et finaux de la cache et aussi matérialise le cercle de 161 m autour de chaque
cache.
Pour améliores les cartes il y a également GC Map Enhancements qui permet de changer de maps
(Google, Bing, Openstreet …), de mesurer des distances, de voir les coordonnées directement sur la map
etc.
Pour organiser des tours, il faut installer GC Tour. Permet de choisir de n’importe
quel endroit (listing, maps) du site Géocaching des caches à mettre dans un
« tour », d’envoyer directement cette sélection vers le GPS ou encore d’imprimer
les listings personnalisables de chaque cache !
Pour terminer, et mettre de bonnes (ou mauvaises) notes aux caches, il y GC Vote
En vrac, encore quelques autres : GC Street view, GC Gallery, Send to c :geo

Le coin des nouveaux events :

Méga events :

19 février : Stammtisch de Pfaffenhoffen GC6AEMG

16 juillet : Géo-Nord 2016 Retour aux sources GC5XMTZ
24 juillet : Dat is Kovenlenz GC5VVVV

29 février : Pas de Bla Bla La date suffit GC6AW3Q
29 février : Leap day on DRUSUS GC679Z7
29 février : 366, année 2016 GC699T9
29 février : Tous les 4 ans GC686Z5
29 février : 2ème Stammt(R)i(s)ch - 29 février GC696TM
29 février : Leap day 2016 GC6B4P5
29 févier : Les 30 dernières minutes GC6BAPE
29 février : 2ème Stammt(R)i(s)ch GC696TM
4 mars : Stammtisch de Strasbourg GC6BDB1
17 mars : Géo Bingo des Milhüser Wackis GC6BB0C
18 mars : Stammtisch de Pfaffenhoffen (GC à venir)

INTERESSANT
Par temps de neige on peut être amené à avoir à choisir
entre faire du ski ou du géocaching. Les deux ne sont pas
forcément incompatibles.
La série du Schnepfenried de jcKerbholz peut se faire par
temps de neige et 3 caches sont accessibles en skis de descente.

