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MÉTIERS ET TRADITIONS

Au cours de cet itinéraire, idéal pour les enfants, vous découvrirez
en profondeur les processus de production traditionnels, les

coutumes et les légendes de la région et flotterez même comme
dans la Mer Morte ! Une aventure amusante parsemée de nombreux
trésors à découvrir. Il est impossible de s’ennuyer avec les métiers
et les traditions. À chacune des étapes de cette page vous trouverez
un trésor. Pour le localiser, nous vous donnons des coordonnées
et une série d’indices. Nous vous recommandons de vous télécharger
l’application gratuite Geocaching.com. Vous y trouverez tous nos

trésors géolocalisés et les indices.

DE LA TERRE À LA TABLE

Le Somontano de Barbastro propose des produits uniques. Ce
climat et le savoir-faire de ses habitants, produisent de grands vins,
des huiles, des produits du jardin comme la tomate rose, le sel...

et même des ustensiles de cuisine.

Une terre riche qui a obtenu la reconnaissance comme Territoire
d’Intérêt Gastronomique d’Aragon en 2018. À Somontano, il est

impossible de s’ennuyer. Ses sports de risque et d’aventure, ainsi
que son incroyable gastronomie et son riche patrimoine

ethnographique font de cette région une destination de voyage
idéale.

Un autre moment unique pour connaître le Somontano est le Festival
International du Vin de Somontano. Une occasion, pendant la saison
estivale, d’en savoir plus sur le monde du vin et accompagné d’une

de ses meilleures associations : la musique et la culture.



EL GRADO : MOULIN DE CHUAQUIN

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42.149583, -0.234667
Indice : Ce trésor rend hommage aux
ouvriers morts lors de la construction
du barrage d’El Grado. Si vous voulez
le trouver, vous devez regarder sur une
grosse pierre.
Auteur : geocondal

NAVAL : POTIERS ET SALINES

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42.187633, 0.152183
Indice : sur le mur, à l’extérieur. Voir
SPOILER dans Geocaching
Auteur : Ciotto

LIEUX ET TRÉSORS

Dans chacun des lieux de l'itinéraire vous trouverez un trésor. Retrouvez
toutes les informations concernant l’itinéraire sur

www.prepirineoclandestino.prepyr365.com



BARBASTRO : CENTRE VITICOLE

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
UTM: 31T E 261971 N 4657911
La rivière Vero traverse Barbastro en «
coupant » le village presque en deux,
pour finir environ 3 km plus tard en se
jetant dans la rivière Cinca.
Nous vous proposons cette cache pour
pouvoir découvrir un coin de plus de
Barbastro d’où en plus vous pourrez
vous approcher pour visiter la
cathédrale qui n’est pas très loin...
Indice : À mi-chemin, asseyez-vous et
prenez-le.
Auteur : rape1979

BUERA : TORNO DE ACEITE (MOULIN

A HUILE)

Vous trouverez le trésor à cet endroit :
42.149167, 0.059317
Indice : Pour accéder à la cache, il faut
chercher un chemin très précaire à
l’arrière de la chapelle. Sous un rocher,
couvert.
Auteur : TuHuesca

TRÉSOR

Le trésor est réel et physique. Et il attend
que vous le trouviez. Pour que le jeu
continue, signez les feuilles de
signatures et si vous le souhaitez, vous
pouvez échanger le contenu du trésor.
Mais ne l’emportez pas ou le jeu
s'arrêtera. Toutes les informations
contenues sur
www.prepirineoclandestino.prepyr36
5.com




