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
Le 1er mai Groundspeak présentera le géocaching 3.
Il s’agira de géocaching sur canapé, en association avec
Google et ses nouvelles technologies. Vision en 3D
comme si on était sur place. On verra le mois prochain.
Renseignements auprès de Cache-village du 1er avril ici.

Les caches coup de coeur


La suite des VHT est parue du côté de Bergzabern. Cf :
GC69DY3 et suivantes. Les favoris pleuvent déjà…



Lylou 70 and Co nous a concocté une jolie petite série du
côté de Lixheim. Cf. GC6ERF3 qui se fait à pied ou en
vélo

PUBLIEZ VOS LOGS AVEC GSAK
Si vous avez beaucoup de caches à logger avec des textes répétitifs ou en
cas de mauvaise connexion internet il peut être intéressants de passer par
GSAK. Comment faire ?


brancher le GPS sur le PC



Au besoin suspendre la protection anti-virus (Kaspersky par
exemple)



Ouvrir GSAK (version 8.6)

Le coin des nouveaux events



Onglet [geocaching.com] puis [publier des logs]

Samedi 23 avril des citos : GC6EZ9F , GC6ER23



Importer le fichier visits.txt dans le dossier Garmin de votre GPS
Garmin (à chercher pour les autres GPS)

Vendredi 29 avril : Stamm de Colmar GC6E92M



Les caches apparaissent dans le listing



Cliquer sur une cache et écrire les logs

A savoir :
On peut créer un modèle pour chaque type de log en cliquant sur modèles
depuis la liste. Ces modèles servent aussi pour des infos automatiques des
logs (menu déroulant, photos, URL, points favoris, etc.)

Samedi 30 avril : Cito à Rorschwihr GC6E391
Dimanche 1er mai : Fête du Muguet à Neuf
Brisach GC6FCQC
Vendredi 6 mai : Stamm de Strasbourg
GC6FK70
Vendredi 20 mai : Stamm de Pfaffenhoffen

GC6FN10

Attention pour remettre les modèles à jour dans une série de caches il faut
les sélectionner dans la liste, puis clic droit et « appliquer le modèle »

Samedi 4 juin : Flash Mob à Sélestat GC6DFFJ

Lorsque tout est prêt cliquer sur [tout publier] et vous pouvez boire un
café pendant que GSAK fait le travail tout seul.

GC6FWQF

Samedi 18 juin : TOUS A LA BREMENDELL

