Cette Newsletter est exclusivement destinée aux membres d’Alsace Geocaching.
Le principal objectif est d’informer les membres sur les nouveautés en matière de geocaching, la vie de
l’asso, les bons plans, les trucs et astuces à connaître et d’autres infos intéressantes. Si vous avez des infos
susceptibles de paraître dans cette lettre d’information, n’hésitez pas :
schilikois@hotmail.com
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L’événement marquant du mois écoulé
est sans nul doute le week-end
GeoBretzel ! Le président de l’association
GéoBretzel nous en dira plus dans cette
newsletter. Je tiens à remercier
également tout le reste de l’équipe que
j’ai découvert agréablement lors du Cito
de Bigou13 (chargé de comm au top!).
So_na et moi sommes fiers d’avoir fait
partie du staff, d’avoir accueilli les
nombreux géos ! Je remercie tous les
bénévoles qui ont œuvré.
Prochain rendez-vous, le Giff ! On compte
sur vous ! Bon géo !
Christophe (alias Totov)

La vie de l’association
Un nouveau partenariat a été conclu avec OneCityTours (cliquez pour accéder au site) . Sur
présentation de la carte de membre vous bénéficierez (vous et votre famille proche) de 5 €uros de
réduction sur toutes leur prestations (locations de vélos et tour en Segway). Mais ceci ne concerne pas
uniquement les Strasbourgeois, la société vient de s’installer à Colmar! Donc, profitez-en!!!

Les nouvelles séries

Haut-Rhin

« La forêt désenchantée » près de Altkirch par RGM_H31nek0ff GC7Y1ZG



« Série Parkour santé » à Guebwiller par Team_kito & Zira68 GC7YKW3



« Verte campagne » du coté de Habsheim par Bemurix GC7YGC8

Cliquez sur le code GC afin d’accéder directement au descriptif



Et dans le cadre du Geobretzel : ( Il y a de quoi faire!!!!)


« [GBE2018] Geoart » du coté de Reiningue par shiva68 GC7NPPQ



« [GBE2018] Au fIll des Eaux » vers Ensisheim par Oxebos GC7QARD



« [GBE2018] Entre forêt et bunkers » vers Burnhaupt-le-Bas par Berdo6874 GC7NFFR



« [GBE2018] Circuit THEODORE » vers Pulversheim par Fredo54 GC7PMM0



« [GBE2018] Michelbach GT » à Michelbach par flyjaja GC7PG9M



« [GBE2018] CMA » vers Kingersheim par Bigou13 GC7PVHP



« [GBE2018] BretzT’5 » vers Bergholtz par la Team GBE GC7Q8M5



Une série Challenge vers Bollwiller par Choucroute avec notamment GC7YCWP



« [GBE2018] Animal » vers Feldkirch par Choucroute GC7QGP2



« [GBE2018] Sentier Viticole de Wuenheim » à Wuhenheim par Ludmac GC7VXMX



« [GBE2018] Les Min’eau » vers Steinbach par stef68700 GC7VZHK



« [GBE2018] 8 Night » vers Wattwiller par stef68700 GC7WE84



« [GBE2018] Autour de l’Ill » à Sausheim par Marni68 GC7VY7W



« [GBE2018] Réserve du Rothmoos » vers Wittelsheim par Bigou13 GC7WRZB

Bas-Rhin



« D1422-D210 » du coté de Sélestat par falcon672 GC7Y5XM



Suite de la série « La piste de Soultz » à… Soultz! Par jutso6… GC7PMH5



« En passant par Ober » à Oberhaslach par ophlicka, skippy67130 GC7YR6E



« La Roche aux croix » à Saint-Jean-de-Saverne par Bl6n GC7XMQ7



« Le Photographe » à Rosheim par raphii67 GC7W18W

Moselle et Vosges



« Rimling » à... Rimling par dl3cr, f1ulq GC7YRV6



« Circuit plateau de Bonnefontaine » du coté de Le Tholy par Nature1966 GC7YQ4B



« Dialtrepoix » du coté de La Petite-Raon par Rogers1788 GC7YX8N



« Sentier des Rochers » du coté de Netzenbach par cheznanou GC7YGAR

Cliquez sur le code GC afin d’accéder directement au descriptif

Les prochains events



2 novembre : Stammtisch Strasbourg de Novembre GC7Z1XW



8 novembre : GIFF COLMAR 2018 GC7VWTW



9 novembre : GIFF SELESTAT GC7XCXD



10 novembre : GIFF 2018 c’est reparti ! GC7XA1H



10 novembre : Une nuit à l’hôtel IV : Fort Millard GC7XY3K



17 novembre : Une visite du Québec GC7XA0V



23 novembre : Stammtisch de l’Alsace du Nord GC7ZGYX



1er décembre : Saint-Nicolas à Widsolà #3 GC7XDQ0



8 décembre : Marché de Noël de Matzenheim GC7YXC0



16 décembre : Le Noël des géocacheurs GC7Z6D3



10 janvier : Labaroche GC7ZBPP

Retour sur le Mega Event GeoBretzel

Le week-end du 14 octobre a eu lieu le premier mega-event d’Alsace, le Geobretzel. Ceci s’est passé du
coté de Bollwiller et Staffelfelden avec pour thème l’histoire du bassin potassique d’Alsace. Des
labcaches, des ateliers, des séries, des visites intéressantes, tout s’est déroulé dans la plus belle des
ambiances, et près de 950 geos, venus de tous horizons, étaient présent. Même Signal est venu passer
une tête, pour le plus grand bonheur des petits… et des grands!!
Énorme bravo aux organisateurs!!!
Voici un petit retour sur ce mega en quelques photos, suivi de deux interviews .

Pour plus d’infos :


Meet & Greet GC7D6YG



Geobretzel Event GC7D6YH



Le CITO des Geobretzels GC7D6YM



Goodbye Event GC7D6YP

Cliquez sur les codes GC afin d’accéder aux descriptifs

Voici deux interviews, la première de l’équipe des Geobretzel et la seconde, en exclusivité
Mondial dans l’Univers in The World of Space de la Galaxie, celle de Signal!!!

Interview d’Alsace Géocaching de Guy Seltensperger alias choucroute, président de
l’association GeoBretzel, et des organisateurs du GBE.
Algeo : Comment se sent-on au lendemain de ce MEGA réussi ?
Il serait faux de dire que nous ne sommes pas fatigués. Mais c’est une bonne fatigue car les
quatre events répartis sur trois jours se sont déroulés sans anicroche et d’après les différents
retours que nous avons eus, les participants sont ravis de leur week-end en Alsace.
Algeo : Tiens, au fait, peux-tu nous en dire plus sur les débuts de votre aventure ? Comment
tout a commencé ?
A force de participer à des MEGA, l’envie d’organiser un event d’ampleur en Alsace nous
trottait de plus en plus dans la tête. La position géographique avec la proximité de tous les
géocacheurs d’Allemagne et de Suisse ne faisait que nous renforcer dans l’idée que cela
pourrait être réalisable. Puis, il a fallu constituer une équipe, s’organiser en association
“GeoBretzel”. Et voilà, la machine était lancée pour le premier MEGA alsacien.

Algeo : L’équipe était bien visible lors des différents Events avec les tee-shirts rouges.
Comment étaient réparties les différentes tâches lors de la préparation ?
Les rouges étaient en fait 4 teams (Shiva68 “Virginie et Dominique ; Ludmac “Stéphanie et
Ludovic”, Bigou13 “Mathieu” et choucroute “Annick et Guy”), soit 7 membres. Les tâches
principales de chacun étaient les suivantes :
Virginie pour la trésorerie et la confection des packs, Dominique responsable des jeux en
ligne, de la gestion des poseurs et des caches. Stéphanie était responsable des achats et de la
communication sur facebook, Ludovic était notre webmaster et a géré les camping-caristes.
Mathieu s’occupait de la communication et de la recherche de sponsors. Annick et moimême, nous nous sommes occupés des différentes visites, du traiteur, des coins et
woodcoins.

Suite de l’interview en page suivante

Algeo : Quelle a été votre plus grande frayeur durant ce WE ?
Oh, pas de frayeur durant le WE mais plutôt au commencement de notre aventure.
Au début, nous avions planifié le futur éventuel MEGA dans la salle de Staffelfelden. Ceux qui
étaient présents aux events de dimanche ont pu en apprécier la taille. Nous étions alors loin
d’imaginer enregistrer autant de Will Attend.
Bien entendu, la salle aurait été exiguë même avec 500 WA et nous avions envisagé d’installer des
tentes à l’extérieur.
Mais lorsque les Will Attend ont commencé à monter en flèche et que mi-mai -soit 5 mois avant la
date de l’event- nous avions pratiquement 400 inscrits, il est devenu évident qu’il fallait au plus vite
trouver plus grand. Ce fut un petit moment de stress pour dénicher une salle plus vaste et libre à la
même date. Rapidement nous avons fait le tour des villages alentours pour finalement trouver la
salle polyvalente de Bollwiller. Ouf ! Une frayeur positive en somme.
Algéo : Quelles sont les satisfactions de ce week-end ?
J’ai été agréablement surpris par le nombre de Will Attend des trois events annexes au MEGA. Plus
de 270 teams ont pu découvrir la salle des pendus du musée de la mine Kalivie. Le CITO ne sera pas
en reste avec plus de 240 teams présentes, ce qui nous aura permis de collecter sur trois parcours
plus de 20m3 de déchets.

Une autre satisfaction fut la gestion de la restauration que ce soit les foodtrucks et le stand knacks
où il n’y avait presque pas de temps d’attente ou bien les repas du soir servis rapidement pour que
tous mangent chaud.
Et bien entendu, le MEGA en lui-même géré de main de maître. Il suffit de dresser l’oreille ou de lire
les logs pour constater la satisfaction générale. Pour beaucoup ce fut leur premier MEGA, pour
certains même leur premier event et pour d’autres l’occasion de découvrir, grâce aux différentes
associations minières, le bassin potassique et ses lieux empreints d’histoire.
Algéo : Un dernier mot pour finir ?
Oui et ce sera un énorme MERCI à tous les bénévoles présents tout au long du week-end, quelle
que fût leur tâche ; préparation, rangement, tenue d’un stand ou du bar ou encore d’un atelier
géocaching. Sans eux, tout cela n’aurait pas été réalisable.
MERCI aussi à Alsace Géocaching qui fut un de nos sponsors et qui a promu et soutenu notre projet.
C’est bien la preuve que les joueurs de toute l’Alsace peuvent se retrouver autour d’un projet
commun.

Alors Signal, tu en as pensé
quoi de ce premier Mega
Alsacien ?

Pbzzr gbhgrf yrf terabhvyyrf, wr ar
cneyr cnf, wr pbnffr... qh pbhc,
qvssvpvyr qr zr pbzceraqer !!
Nccerarm zn ynathr rg abhf
qvfphgrebaf nh cebpunva Zrtn ;-)

Infos, Trucs et Astuces

Comme vous le savez le Festival International du Film Geocaching
(GIFF) aura lieu, cette année, du 8 au 12 novembre. Afin que tous les
geos de la région puissent avoir l’occasion de visionner les films
finalistes, il y aura pas moins de 3 events :
•

Le 8 novembre : GIFF COLMAR 2018 GC7VWTW

•

Le 9 novembre : GIFF SELESTAT GC7XCXD

•

Le 10 novembre : GIFF 2018 c’est reparti ! GC7XA1H

Par ailleurs, si vous faites une commande sur Cache village vous avez
la possibilité de vous faire livrer gratuitement lors de ces events.

Mais, chose exceptionnelle cette année, l’un des 16 films finalistes
n’est autre que l’oeuvre de trois membres de l’association : Les
Slynie!! Énorme bravo et félicitations à eux!!! Bien évidemment
n’hésitez pas à les soutenir lors de ces différents events!
Pour plus d’infos concernant ce Festival, cliquez ICI

Du nouveau du coté des applis :
Une nouvelle application pour les smartphones Android a vu le jour récemment. Il s’agit
de « Geooh Live », vous pouvez la télécharger gratuitement sur le Google Play Store.
Cette nouvelle application dispose de nombreuses fonctionnalités, voici quelques
petites choses à savoir sur elle :


Vous pouvez scanner les codes des objets voyageurs avec l’appareil photo de
votre téléphone afin de connaître sa mission, mais aussi enregistrer les codes
afin de les loguer plus tard



Vous êtes prévenu par des notifications sur une cache se trouvant à proximité



Elle est également la seule application à intégrer un gestionnaire de Wherigo
Pour en savoir plus sur cette nouvelle application, cliquez ICI

Forêts interdites à la frontière belge
Un mois après la découverte de premiers cas de peste porcine africaine en Belgique, la Lorraine a renforcé les
mesures afin d’éviter une propagation de ce virus apparu le 13 septembre dernier.
La peste porcine se transmet par contact entre animaux mais aussi par des mouvements de véhicules ou de
personnes en provenance des zones infectées.
Les préfectures des Ardennes, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle ont donc décidé d’interdire promenade
et loisirs dans les forêts situées le long de la frontière belge. Si la situation ne s’améliore pas les zones interdites
risquent donc de s’élargir à d’autres départements…

Chasse en battue

Un petit mot du Président :

Le 15 octobre dernier a débuté la
chasse en battue. Même si il n’est
pas interdit de rentrer dans une
zone de chasse, il est préférable par
respect et surtout par sécurité de ne
y aller.

Malgré les avertissements de
l'owner dans les descriptifs, des
geocacheurs ont parcourus la forêt
de nuit, durant des battues
(pourtant signalées) ...
Suite à prise de contact du garde
chasse, j'ai contacté Fil67, la série
"La Matrice " est donc désactivée
jusqu'au 1/02/2019.

Un site internet répertorie toutes les
dates et les lieux des battues, le
voici : vigilance-chasse.fr

Merci de respecter les consignes de
chasse.

Merci Aymeric pour cette info !!

Œuvrons en bonne intelligence avec
les chasseurs, pour notre sécurité et
la pérennité des caches !
Totov
Avis aux poseurs, l’excellent site
« Détours Geocaching » vous
propose un crash test des
différents types de papiers pour
vos logbooks.
A voir en cliquant ICI

Pour gagner le nouveau souvenir « Social Butterfly » il vous faudra obtenir 70 points sur votre
ligue d’Amis à partir du 29 octobre à midi UTC jusqu’au 3 décembre à midi UTC.
Pour gagner plus de points il faudra loguer Found IT une cache ayant plus de 10 points favoris
ou encore participer a un event (Et il faut dire que pour cela vous avez l’embarras du choix !!).
Alors, prêt(e)???
Plus d’infos en cliquant ICI.

Info Importante Pet Alerte

« Merlin » un chien Epagneul Breton appartenant à un couple de geo a disparu le 17 octobre du coté de
Dabo Schaeferhof (cliquez ICI pour voir la localisation). D’après ses propriétaires il pourrait maintenant se
situer dans un rayon de 20 km. Il est sociable, pucé et a un collier en cuir avec une médaille.
Si vous l’avez aperçu ou si vous avez des infos :
06.28.49.37.93 ou yadey@orange.fr
Facebook (cliquez pour accéder au profil)

Contactez-nous !!!

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette Newsletter

