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.

Une nouvelle appli caching
Geocaching® App est une nouvelle appli gratuite . Apparue
depuis ce début mars. Ses avantages : très intuitive et facile
d’accès pour les débutants.
Des inconvénients : n’autorisent que les caches tradi et jusqu’à T 1,5. Pour les autres il faut être membre Premium.
Impossible de faire comprendre qu’on est déjà Premium !

Les séries et caches coup de
coeur


La ballade des Minions (GC6D5PR et suivantes)



La grande série PTH : 2400 caches du côté de
Montpellier (GC69WJJ). Pour vos prochaines
vacances ?



La série des Paysages axonais (GC643XW et
suivantes)

En conclusion : plutôt décevant

Charger des nouvelles cartes sur votre GPS Garmin
Préparez d’ores et déjà vos prochaines vacances à l’étranger en chargeant des cartes Openstreetmap
sur votre Garmin.
Aller là : https://openmtbmap.org/download/odbl/
Onglet [OpenMTPMap-download)
 Sélectionner le pays
 Dans la nouvelle fenêtre sélectionner une rubrique (soit faire un don, soit ne pas en faire)
 Attendre la fin du téléchargement (parfois long)
Par la suite on peut copier cette carte où on veut dans l'explorateur. Garmin Base Camp la retrouvera.
Pour installer la carte ouvrir le logiciel MapInstall de Garmin (est installé automatiquement en même temps
que Base Camp) et installer la carte SD du GPS directement dans l'ordi (plus rapide que de brancher le GSP)
 Choisir le bon périphérique
 Bouton [continuer]
 Dans l'écran suivant sélectionner le pays puis cliquer sur la carte pour obtenir la zone voulue
 Installer

Le coin des nouveaux events
Vendredi 18 mars : Stamm de Pfaffenhoffen GC6CCCY

Samedi 19 mars : Journée internationale de la forêt GC6AZ36
Vendredi 1er avril : Stamm de Strasbourg GC6DGEN
Vendredi 22 avril : Stamm de Pfaffenhoffen

6-7-8 mai : Mais… Gatinais, bien sûr GC69PYA

