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 : geovagabond67@gmail.com.
N’oubliez pas d’aller visiter le site Alsace Géocaching.

Nuages sur des forêts
Depuis le printemps dernier les caches posées dans certaines forêts privées d’Alsace n’ont plus droit de cité. En
effet elles n’ont pas l’heur de plaire à M. Evrard de
Turkheim, gestionnaire de ces forêts. Il est vrai que les
géocacheurs ne payent pas de redevances aux propriétaires, contrairement aux « vrais » chasseurs…
Pour connaître les forêts « interdites » contactez Alsace
Géocaching

Les caches coup de coeur


La série ESH de Heckebue pour ceux qui s’inréressent aux ouvrages de la ligne Maginot GC60QBT



Roneto a déplacé sa série Merveilles du Monde. Pensez aux
préinscriptions

Du vin chaud et des bredele gratuits pour les
membres de l’asso.
Cela se passera dimanche 3 décembre à Reichshoffen au marché de Noël. Venez nombreux cf. GC6W967

Le coin des nouveaux events
Vendredi 18 novembre : Stamm de Pfaffenhoffen

GC6WCJ4

Vendredi 2 décembre : Stamm de Strasbourg GC6X4XN

AG de Alsace Géocaching
Les convocations arriveront début décembre. La date et le lieu
vous seront communiqués.

Dimanche 4 décembre : La St Nicolas de l’asso GC6W967
Vendredi 9 décembre : Stamm de Noël à Rosheim GC6X1CV
Samedi 3 décembre : Marché de Noël de Matzenheim
GC6RMGJ
Egalement le 3 décembre : Saint-Nicolas à Widsolà GC6RK3Z

Et si vous cherchiez des caches wherigo ?
Comment faire avec les téléphones Androïd ? Cela s’es beaucoup simplifié avec les dernières versions. Il suffit d’ouvrir la
cache sous C:geo, puis de cliquer sur le lien hypertexte de la
cartouche. Par défaut elle va se placer directement au bon
endroit pour que l’appli Wheryougo la retrouve.

Et encore le 3 décembre pour les hautrhinois lève-tôt : La
Saint Nicolas des Milhüser Wackis GC6X2YK

Pour l’année prochaine réservez-vous le week-end du 28 avril
au 1er mai pour le méga Sacre du Signal de Reims GC6CPBK
et suivantes

