
   

     
     
 

     
     

     

     

     

     

     
     
     
     
     

 
Timbre

Nom:
Addresse:

10
m6

les dix
Réserve de par erveilles c national des Íles-Gulf
2220 chemin Harbour, Sidney(C,-B), V8L 2P

 Avant de partir:

 Veuillez respecter la nature en restant sur les sentiers balisés – toutes  
  les géocaches sont directement accessibles à partir des sentiers ou     
  des espaces publics.

 Pour trouver les caches, vous pouvez utiliser un GPS, un Iphone ou  
  un Blackberry. Pour utiliser un téléphone intelligent, vous devez d’abord   
  télécharger l’application de géocachette.

 Il est interdit de laisser quoi que ce soit (articles d’échange) dans les  
  géocaches, puisque cela pourrait attirer des animaux sauvages.

 À l’heure actuelle, seul le personnel de Parcs Canada est autorisé à   
  créer des géocaches dans le parc. 

 Si vous êtes nombreux à participer à un circuit de géocachette,  
  séparez-vous en groupes de 15 personnes ou moins. 

 Une géopièce par personne. Si tu termines les deux parcours et que tu  
  remets deux passeports, tu ne recevras qu’une seule pièce.

 Pour recevoir votre géopièce, présentez votre passeport           
  dûment rempli au Centre de découverte des océans Shaw de Sidney,  
  en C.-B, ou postez-le à la réserve du parc national des Îles-Gulf. Ou  
  il suffit de coller les côtés de ce passeport ensemble avec du ruban   
  adhésif, d’y apposer un timbre et de déposer le tout dans une boîte aux  
  lettres! 

Si vous avez d’autres questions, communiquez avec la: 
Réserve de parc national des Îles-Gulf
(250)654-4000 ou 1-866-944-1744

www.parkscanada.gc.ca/gulf
gulf.islands@pc.gc.ca

e passeportPoinçonnez votr

N 48 47.647 O 123 18.565 GC2XHNX
end viee qui prl’histoir

oit idéal pour voir ’endrL

Indice: Gardez les pieds sur terre, et regardez 
sous ce qui monte.

N 48 46.970 O 123 18.266 GC2XHQB
cevoir un castor aper

oit idéal pour ’endrL

Indice: Le castor le grugerait à contrecœur: _______

GC2XHRX N 48 38.122 O 123 19.805

nithologiel’or
oit idéal pour s’initier à ’endrL

Indice:  Là où la terre rejoint le sable qui rejoint 
la brique qui rejoint le quai!

N 48 37.721 O 123 19.171 GC2XHQQ
d’espèces envahissantes

oit idéal pour voir l’impact ’endrL

Indice: Entre une roche et une autre.

GC2XHR6 N 48 38.503  O 123 19.855
une forêt sous-marine

oit idéal pour voir ’endrL

Indice:Regardez sous le quai, mais assurez que vous pouvez voir: 
Parcs Canada/Îles-Gulf/Rêserve de parc national du Canada/Flèche 
Sidney/Canada

e passeportPoinçonnez votr

N 48 48.814 O 123 11.301 GC2XEM5
 observer les marées

oit idéal pour’endrL

Indice:Faites un pas (ou 6).

N 48 47.148 O 123 02.713 GC2XHJ3
 dde voir un épaular

’occasion idéale L

Indice: Asseyez-vous sur le bord gauche de la falaise. Soyez 
prudent- étendre votre main au dessus, mais il n’est pas 
nécessaire pour vous d’aller en plus!

N 48 46.452 O 123 10.287 GC2XHKE
cer le paroit idéal pour admir’endrL

Indice: Entre le roche et le vert.

N 48 46.339 O 123 05.476 GC2XHJK
oit idéal pour méditer’endrL

Indice: Avez-vous déjà vu un arbre étreindre un rocher?

N 48 45.527 O 123 14.467 GC2XHNO
une randonnée

e oit idéal pour fair’endrL

Indice: Juste avant de profiter de la vue...




