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Le géocaching ... lorsque l’apprentissage
devient ludique. C’est une activité de plein
air consistant à retrouver dans la nature, à l'aide d'un GPS ou d'un smartphone,
des boîtes cachées par d'autres personnes.
Un jeu de piste mondial. Le géocaching
est une vraie chasse au trésor pratiquée
dans le monde entier. Les participants rejoignent des coordonnées spécifiques où ils

tentent de trouver la géocache (boîte) qui
y est dissimulée.
Nos parcours s'inspirent de ce jeu de piste,
mais ne sont pas présents sur la plateforme. Toutefois, n'hésitez pas à partir à
l'aventure sur le site Geocaching.com pour
poursuivre vos découvertes à travers le
monde.

Dépliant édité par la Communauté
de communes du Pays de Sommières
et son Office de tourisme.
www.ccpaysdesommieres.fr
Retrouvez l’ensemble des livrets
des parcours de Géocaching sur le site
internet de l’Office de Tourisme du Pays
de Sommières www.ot-sommieres.com

Remerciements pour leur participation active
Des hommes et des cailloux, TMJ, Commune de Junas,
Alternativ Kultur et l’artiste graffeur Soukoz.
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Point de vue sur les montagnes
Coordonnées GPS du 4 indice : Latitude 43.892859 Longitude 4.111366
ème

5

Avant les Romains, les Celtes ont construit un oppidum, sorte d’enceinte d’accès difficile, entouré de
pierres, situé sur un site un peu surélevé et fortifié. Celui de Crespian doit se trouver dans les collines. On n’en
connaît pas encore l’endroit précis.

Point de vue sur la cave coopérative
Pour trouver les coordonnées GPS de la cache finale, remplacez les lettres par
leurs valeurs correspondantes : Latitude 43.88ADA4 Longitude 4.103BCD

Indice : Asseyez-vous sur le banc que vous offre la nature

_ patrimoine en
Pays de Sommières
PARCOURS DE GÉOCACHING
UNE CHASSE AU TRÉSOR POUR S’ORIENTER
AVEC UN GPS À LA DÉCOUVERTE DES RICHESSES
DU TERRITOIRE

Environ 2000 ans avant Jésus-Christ, le village a été
habité par les Ligures. Le site néolithique se présentait sous la forme d’un village fortifié proche de l’emplacement de l’actuel Crespian, peu éloigné d’une source appelée Fontaine. Il s’y trouvait des capitelles dont
l’une d’entre elles est encore en assez bon état. En
outre, le site du Four à chaux est bien daté par l’abondance des vestiges trouvés sur place.

Enigme 4

Trouver la valeur de D pour obtenir les coordonnées de la cache finale.
D = 7 si les montagnes à l’horizon sont les Pyrénées,
D = 2 si ce sont les Cévennes.
Prenez bien note de la valeur de D :
.................................................

Ce qui frappe, lorsqu’on observe la vallée de la Courme,
c’est l’omniprésence de la vigne introduite par les Romains. Mais la fertilisation des terres par les crues de
cette rivière a permis l’introduction d’autres cultures.
Les anciens ont très bien compris l’importance de ce
cours d’eau au point de l’élever au rang de déesse.
Aujourd’hui, la majorité des viticulteurs portent leur
production à la cave coopérative de Crespian. La
construction de cette dernière a commencé en 1924.
Elle regroupait des viticulteurs de Crespian, mais aussi de Montmirat. Au fil des années, elle a été transformée et modernisée et a accueilli les vignerons de Moulézan. La qualité des produits s’étant améliorée, ils ont
été à plusieurs reprises récompensés.

Bravo !

Vous venez de trouver la cache finale de
ce parcours de géocaching. Pour découvrir le trésor, envoyer une photo de vous
avec un graff représentant cette cache
finale, par mail à l’Office de Tourisme :
accueil@ot-sommieres.fr.

CRESPIAN
ENTRE RIVIÈRE
ET BOIS

ENTRE
RIVIÈRE
ET BOIS
Durée du parcours

2h30

Distance

5 km

쑸

Nous vous invitons à suivre le balisage
jaune des Petites Randonnées (PR) pour
trouver et résoudre les quatre énigmes
qui vous conduiront à la cache finale,
matérialisée par un graff réalisé
par Soukoz, un artiste graffeur.
panneaux directionnels

쑸
Col du Plan des Masques

쑸

Règles du jeu
Pour découvrir le trésor du village :

쑸

répondez sur chaque site aux énigmes,
dont le résultat permet de trouver les
coordonnées GPS de la cache finale.

D 611
0

Pour s’orienter : entrez les coordonnées
de chaque cache dans la barre de
recherche de l’application Maps de votre
téléphone en les séparant par un espace.
Attention, certaines zones ne sont pas
couvertes par la 3G de vos téléphones,
pensez à télécharger la carte au
préalable.

Le Puech

Ce jeu de piste est construit avec les
règles du géocaching. Le géocaching est
une activité de plein air consistant à
retrouver dans la nature, à l’aide d’un GPS,
des boîtes surprises cachées par d’autres
personnes : www.geocaching.com

Chemin des Lens

쑸
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쑸
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Quartier de Vielle

Enigme 1

Départ du parcours au porche
Pour trouver le premier indice, rentrer dans son téléphone les coordonnées
GPS suivantes : Latitude 43.881813 Longitude 4.096016

La route d’Alès à Montpellier traverse Crespian. Elle a
été percée en 1776 à la demande de Jean-Louis du Buisson de Hauteville, évêque d’Alès. Cette voie sépare le
village en deux : d’un côté l’ancien porche sur le chemin
conduisant au temple protestant et à un lieu-dit appelé Drossin, de l’autre, la rue conduisant au village ancien
d’origine médiévale que l’on nomme Vielle.

Trouver la valeur de A pour obtenir les coordonnées de la cache finale.
A = 6 si le lieu de culte au bout de la rue est un temple,
A = 7 si c’est une église.
Prenez bien note de la valeur de A .................................................
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Puits ou fontaine ?
Coordonnées GPS du second indice : Latitude 43.881195 Longitude 4.102618

Le nom de Drossin vient du nom du propriétaire d’une
villa installée lors de l’occupation romaine : Draucinus.
Le temple est l’un des plus anciens de la région. Il a été
démoli jusqu’à ses fondements à la suite de la révocation de l’édit de Nantes puis reconstruit entre 1788 et
1810. L’occupation romaine a déclenché une transformation profonde de la région. Le territoire de la commune de Crespian comptait au moins deux villas
gallo-romaines. La première, sur le chemin conduisant à la rivière la Courme, appartenait donc à Draucinus. La seconde devait être située non loin du quartier
de Vielle. Son propriétaire, un certain Crispus, notable
romain, devint noble grâce aux services rendus pendant
la conquête de Nîmes. Un village se développa autour
de cette villa et fut nommé Crispus qui devint au fil du
temps Crespian.
A Vielle, se trouve une église qui date du XIIe siècle.
Elle est vouée à Saint-Vincent, le saint patron des vignerons. Cette église eut beaucoup à souffrir tant des
guerres de religion, que de la révolution française. A
sa gauche, se trouve un bâtiment en forme de U qui est
l’ancien prieuré Saint-Vincent. Accolés à sa droite, se
remarquent les vestiges de l’ancien château féodal. Il
aurait été bâti au XIIe siècle et comprenait un donjon et
un corps de logis. Au XVIIIe siècle, il servit de mairie
et d’école. Faute d’entretien, il a été en bonne partie rasé, car son état pouvait se révéler dangereux.
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Point de vue sur la tour d'incendie
Coordonnées GPS du 3ème indice : Latitude 43.889733 Longitude 4.117378

Le Bois des Lens révèle de grandes richesses. Cette
forêt dissimule de nombreuses grottes qui étaient occupées par les Celtes et qui étaient réunies par des passages insoupçonnés. On y trouve de nombreuses carrières dont les pierres ont servi à construire certains
monuments romains de Nîmes.
La tour de surveillance qui se trouve dans le Bois des
Lens est là pour nous rappeler l’extrême fragilité de cet
écosystème. En effet, au mois d’août 1990, un terrible
incendie a détruit une bonne partie du bois. Cet événement malheureux a initié une prospection archéologique sur les communes de Combas, Montmirat,
Moulézan et Crespian. Ce travail a permis de localiser
sur le sol mis à nu de nombreux sites tant celtes que
gallo-romains prouvant, s’il en était, que l’homme est
présent depuis fort longtemps sur le territoire de Crespian.

De nombreux ruisseaux parcourent le territoire de
Crespian.
Le Cantaraine prend sa source dans les Bois de Fouiller
et se jette dans le Doulibre ou d’Oulibre tel que mentionné sur le cadastre napoléonien. Il commence son
parcours à Font Grazilles et se jette dans le Vidourle à
hauteur de Vic-Le-Fesq. Le lit de ce petit cours d’eau
traverse le Bois des Lens. Il est encerclé par des falaises
impressionnantes et entouré par une nature généreuse. On y trouve cascades, chutes et sources.

Enigme 2

Trouver la valeur de B pour obtenir les coordonnées de la cache finale.
B = La somme des chiffres de la date à laquelle la classe de GS.CP de l’école
de Crespian a réalisé cette pancarte.
Prenez bien note de la valeur de B .................................................

Enigme 3

Trouver la valeur de C pour obtenir les coordonnées de la cache finale. Pour arriver à la cache, je passe à travers des plantes aromatiques de garrigue :
C = 7 si c’est de la lavande,
C = 9 si c’est du romarin.
Prenez bien note de la valeur de C .................................................

