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1 LE PARCOURS PEDESTRE
Types de Critères
En boucle – Pas d’aller-retour
Entre 3 et 8 km
2 ou 3 éléments patrimoniaux d’intérêt majeur sur le parcours (hors mairie, lavoir, église, croix)
L’ensemble des points d’intérêts doivent être visibles, accessibles en toute sécurité, entretenus et restaurés.
5/6 indices minimum avec une cadence d’un indice tous les 500m (hors panneaux de rue…) et variés (éléments
d’architecture, paysage, indices fabriqués de qualité et durable). Le patrimoine invisible ne peut constituer un indice en soi
sauf si une médiation existe sur place. Exclure tout indice sur des maisons d’habitation.
Des chemins, un environnement préservé, propres et entretenus. Attention aux sentiers impraticables l’hiver ou inondables.
Itinéraire au cœur des lotissements éliminatoire.
Moins de 15% de route y compris petites routes et pas de routes départementales (sauf en centre bourg avec passage
piéton)
En ville : choisir un itinéraire empruntant les ruelles et éviter les grands axes bruyants et dangereux

Traversée de route sécurisée avec passage piéton
Accessibilité des indices et de la cache 24h/24 et 7j/7
Un spot « effet Waouh » ou un endroit photogénique ou un point de vue sublime
Avoir un fil conducteur : une histoire, une légende, une anecdote
Fournir des informations historiques précises et complètes pour comprendre le territoire
La vocation principale du parcours ne doit pas être de passer devant les commerces et les sites touristiques
Trouver un lieu de cache qui surprend soit par son camouflage soit par son lieu (attention à la propreté des lieux et à sa
fréquentation) – Veiller à choisir un lieu où vous pourrez rapidement vous rendre pour effectuer la maintenance (dimension
boîte 21X12cm) – Possibilité de fixer une plaque avec un QRcode
Une thématique différente des parcours déjà existants à proximité

Evaluation

2 LE PARCOURS VELO
Type de Critères
En boucle – Pas d’aller-retour
Entre 7 et 15 km
2 ou 3 éléments patrimoniaux d’intérêt majeur sur le parcours (hors mairie, lavoir, église, croix)
L’ensemble des points d’intérêts doivent être visibles, accessibles en toute sécurité, entretenus et restaurés.
5/6 indices minimum avec une cadence d’un indice tous les kilomètres (hors panneaux de rue…) et variés (éléments
d’architecture, paysage, indices fabriqués de qualité et durable).
Le patrimoine invisible ne peut constituer un indice en soi sauf si une médiation existe sur place.
Des indices visibles depuis le chemin emprunté. Un espace de stationnement des vélos accessibles et confortables pour
repérer l’indice en toute sécurité.
Des chemins, un environnement préservé, propres et entretenus. Attention aux sentiers impraticables l’hiver ou
inondables. Itinéraire au cœur des lotissements éliminatoire.
Des chemins accessibles avec une roulotte pour enfant et pour des enfants.
Des pistes cyclables ou chemins sinon des routes avec moins de 1000 véhicules/jour - Pas de routes départementales (sauf
en centre bourg)
En ville : choisir un itinéraire empruntant un itinéraire « vélo » sécurisé
Pas de départementales et pas de traversée de route nationale ou départementale (sinon aménagée)
Accessibilité des indices et de la cache 24h/24 et 7j/7
Un spot « effet Waouh » ou un endroit photogénique ou un point de vue sublime
Avoir un fil conducteur : une histoire, une légende, une anecdote
Fournir des informations historiques précises et complètes pour comprendre le territoire
La vocation principale du parcours ne doit pas être de réunir deux communes.
Trouver un lieu de cache qui surprend soit par son camouflage soit par son lieu (attention à la propreté des lieux et à sa
fréquentation) – Veiller à choisir un lieu où vous pourrez rapidement vous rendre pour effectuer la maintenance
(dimension boîte 21X12cm) – Possibilité de fixer une plaque avec un QRcode
Une thématique différente des parcours déjà existants à proximité

Evaluation

3 LE PARCOURS NOCTURNE
Type de Critères
En boucle – Pas d’aller-retour
Entre 2 et 4 km
1 ou 2 éléments patrimoniaux d’intérêt majeur sur le parcours (hors mairie, lavoir, église, croix)
L’ensemble des points d’intérêts doivent être accessibles en toute sécurité et entretenus.
5/6 indices minimum avec une cadence d’un indice tous les 500 m (hors panneaux de rue…) et variés (souvent fabriqués
pour être visibles la nuit).
Supports naturels ou artificiels pour fixer des catadioptres lumineux tous les 30 à 50 m (punaises réfléchissantes)
Itinéraire en pleine nature loin des habitations afin d’éviter la gêne pouvant être occasionnée.

Des chemins, un environnement préservé, propres et entretenus. Attention aux sentiers impraticables l’hiver ou
inondables. Itinéraire au cœur des lotissements éliminatoire.
Des chemins accessibles en toute sécurité, en excluant les lieux dangereux et fréquentés la nuit
Pas de traversée de route (ni petite), aucun itinéraire empruntant des routes
Accessibilité des indices et de la cache 24h/24 et 7j/7
Avoir un bon fil conducteur : une histoire, une légende, une anecdote qui permet de raconter une histoire ne s’appuyant pas
sur des éléments visibles.
Fournir des informations sur le territoire et une anecdote à scénariser
Trouver un lieu de cache qui surprend soit par son camouflage soit par son lieu (attention à la propreté des lieux et à sa
fréquentation) – Veiller à choisir un lieu où vous pourrez rapidement vous rendre pour effectuer la maintenance
(dimension boîte 21X12cm) – Possibilité de fixer une plaque avec un QRcode

Etre en capacité de gérer une maintenance de parcours plus exigeante (nettoyage des catadioptres…)

Evaluation

