Indice:Avant de vous promener sur le quai, garder les pieds sur le
sol et étendre votre main dans les roches!

Anse Winter, Île Saturna
N 48 48.572 O 123 11.392
GC2XJ01

Le défi Aqua

Indice: À l’intersection d’un signe, un roche et une fougère.

N 48 45.987 O 123 16. 490
GC2XHYA
Terrain de camping Prior Centennial, Île Pender

Le défi Habitat

Indice: Si tu étais un crabe sur la plage, tu pourrais trouver un
endroit au frais et en sécurité pour te cacher dans le sable ou ICI,
sous une _____.

Île Sidney
N 48 38. 540 O 123 19.855
GC2XHXM

Le défi Faune

Indice: Avant de vous levez les yeux pour admirer l’arbre, regarder
vers le bas où il rencontre le sol.

Terrain de camping McDonald, Ville de Sidney
N 48 40.380 O 123 25.481
GC2XHWY

Le défi Flore

Poinçonnez votre passeport
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

Qu’as-tu vu dans le parc?

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

Encercle les animaux que tu as vus et dessine ce qui manque.

Avant de partir:

Nom:
Addresse:
Timbre

Le Défi
Survie

Des Îles Gulf

Réserve de parc national des Îles-Gulf
2220 chemin Harbour, Sidney, (C.-B.),
V8L 2P6

