GEOCACHING AUVERS SUR OISE

À la recherche du tableau perdu de Vincent van Gogh
partez sur les traces de Van Gogh
à la découverte d’Auvers-sur-Oise. Quel est le principe ? Le Géocaching
Grâce à cet itinéraire de Géocaching

est une chasse au trésor des temps modernes, le but est de trouver un trésor, ou « une cache ».
Pour trouver cette cache, répondez aux questions, les réponses vous donneront un chiffre ou un
nombre.
Celui-ci correspond à une lettre, vous devrez la reporter à la fin de votre itinéraire afin d’obtenir les
coordonnées GPS du lieu où se trouve la cache.
Ouvrez grand les yeux ! À vos marques, prêt, cherchez !
Point de départ : Parc Van Gogh
Points de passage : Vincent van Gogh a passé ses derniers 70 jours à Auvers sur Oise. Pendant cette
période, il y réalisa plus de 80 tableaux. Un de ses tableaux a été perdu, pour le retrouver, rendez-vous
dans le parc Van Gogh devant la statue de Zadkine pour commencer cette quête.
Le Parc Van Gogh

SOIT A : LE NOMBRE DE CHEMINS QUI MENENT À LA STATUE DE VAN GOGH

RÉPONSE : …………….

Sortez du parc, tournez à droite en direction de l’Auberge Ravoux où Van Gogh a séjourné
durant les 70 derniers jours de sa vie.
L’Auberge Ravoux

SOIT B : LE NOMBRE DE VOLETS QUE VOUS POUVEZ OBSERVER SUR LA FACADE DE L’AUBERGE

RÉPONSE : …………….

Continuez dans la rue, puis prenez la première à droite après l’auberge : rue de la Sansonne.
Près de l’entrée de l’Auberge Ravoux, vous pouvez observer le « Portrait d’Adeline Ravoux ».
La rue de la Sansonne

SOIT C : L’ADDITION DU NUMERO DE LA CHAMBRE DE VAN GOGH ET SA SUPERFICIE

RÉPONSE : …………….

Empruntez les escaliers représentés dans le tableau de Van Gogh (n°21), près du Musée
Daubigny, tournez à gauche et continuez jusqu’à la Maison-Atelier de Daubigny
La Maison-Atelier de Daubigny

SOIT D : L’ADDITION DU NUMERO DE RUE DE LA MAISON-ATELIER

RÉPONSE : …………….

Prenez la première à droite après la Maison-Atelier de Daubigny et passez par la sente du
Montier, à travers champs, pour rejoindre le tableau n° 26 « Le champ de blé aux corbeaux ».
Le champ de blé aux corbeaux

SOIT E : LE CHIFFRE CORRESPONDANT AU MOIS PENDANT LEQUEL CE TABLEAU A ETE PEINT

RÉPONSE : …………….

Continuez jusqu’au cimetière, et rendez-vous sur les tombes des frères Van Gogh recouvertes de
lierre.
Le cimetière : la tombe de Vincent van Gogh

SOIT F : L’ANNEE OU VINCENT VAN GOGH EST MORT

RÉPONSE : …………….

(Vous aurez une date, additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un, exemple : 1914 = 1+9+1+4 =
15, 1+5 = 6)
En sortant du cimetière, revenez au village par le chemin de gauche. Vous pouvez observer la
célèbre église peinte par Van Gogh. Continuez votre route jusqu’au buste de Daubigny. Il
semble regarder dans une direction….
Le buste de Daubigny

SOIT G : LE NUMERO DE L’IMMEUBLE QUE REGARDE DAUBIGNY MULTIPLIE PAR 3 (INDICE : LA REPONSE EST <15)
RÉPONSE : …………….
Continuez en prenant à gauche du buste, vous vous retrouvez devant l’escalier de l’église. Empruntezles pour observer la vue panoramique d’Auvers.
L’église

SOIT H : À PARTIR DE LA GRILLE, LE NOMBRE DE MARCHES QUI MENENT A L’EGLISE, ADDITIONNER LE NOMBRE DE MARCHES
RÉPONSE : …………….
Redescendez les escaliers et dirigez-vous vers la Sente des Calpons.
La Sente des Calpons
Repérez la maison au trompe-l’œil.

SOIT I : LE NUMERO DE RUE DE CETTE MAISON

RÉPONSE : …………….

A la sortie de la sente, vous vous retrouvez devant la gare. Dirigez-vous sur votre droite, vous
arriverez devant le tableau n°24 « Le Jardin de Daubigny ».
Le Jardin de Daubigny

SOIT J : LE NOMBRE DE PERSONNE(S) REPRESENTEE(S) SUR LE TABLEAU

RÉPONSE : …………….

Ci-après, remplacez les lettres qui correspondent aux questions par vos réponses, les coordonnées GPS
vous donneront le lieu où se trouve le tableau disparu !
Remplacez les lettres par vos réponses :

HF.07CBD,I.JEA0G4
.07

,

.

0

4

Pour entrer les coordonnées de la cache, munissez-vous de votre Smartphone, ouvrez votre application
maps ou votre navigateur et entrez les coordonnées que vous aurez trouvé (avec les points et virgules).
C’est fait ? Maintenant retrouvez la cache !
✓ Vous avez trouvé ? Félicitations!

À bientôt pour de nouvelles aventures !

