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secrets de guara
Guara ce ne sont pas que des ravins. Ce ne sont pas seulement des
formations capricieuses, un territoire où vivre mille et une aventures et des
paysages à vous couper le souffle. Non. Guara c’est bien plus que ça. Il
est impossible de comprendre cette chaîne de montagnes sans se souvenir
de l’exode qu’elle a vécu dans les années 60 et 70. Et sans compter sur
ses nouveaux voisins qui, année après année, arrivent avec une nouvelle
énergie, de nouvelles idées et une grande envie d’entreprendre.
Cet itinéraire est long. Chacune des étapes sont des parcours au cours
desquels vous devrez marcher pendant deux heures au minimum. Nous
avons caché un trésor dans chacun des endroits.

À chacune des étapes de cet itinéraire 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.

GRATAL ET GABARDIELLA

Les montagnes Gratal et Gabardiella étaient amoureuses et unies, comme
le sont les fous d’amour.

Le père de Gabardiella, n’approuvait pas ces amourettes. Sa fille était jeune
et belle et Gratal était déjà un vieux mont et allait sûrement mourir bientôt.
Le père de Gabardiella engagea donc un certain Guara, un homme de
main qui ne croyait pas en l’amour pour mettre fin à cette relation. Guara
était un professionnel, et d’un coup de bâton, il détruit le massif montagneux
où s’unissaient Gratal et Gabardiella. Un coup sec qui ne tua pas l’amour
qu’ils avaient l’un pour l’autre, mais qui les empêcha d’être ensemble.
 Gabardiella versa ses larmes dans la brèche qui resta, créant ainsi la rivière
Flumen.

Mais Gratal était un vieux mont et savait attendre l’occasion parfaite. Quand
Guara s’endormit, Gratal s’arracha son propre pic l’enfonça dans la poitrine
de Guara. Depuis lors, si vous regardez l’horizon au-dessus de Guara, vous
le verrez étendu là, gisant là depuis le début de la vie.



SAN MARTÍN DE LA VAL D ONSERA

C’est ici que se trouve la géocache : N 42° 14.382
W 000° 17.259
Indice : Au bout des 2/3 du canal, nous trouverons
une zone très spacieuse (comme une grotte mais
avec de hauts plafonds) des deux côtés du canal.
À la hauteur de l’épaule (sur le « toit »), derrière les
pierres nous le trouverons.
ATTENTION : Via ferrata équipée et très sûre mais
vous avez besoin d’être équipé.
AUTEUR : geocachingextremteam-
AGUANAGUANGA

PEDRUEL

C’est ici que se trouve la géocache : 42°16'13.6_N
0°04'51.7_W
Indice : Montez. Traversez la rivière
Auteur : Pré-Pyrénées clandestines

LIEUX ET TRÉSORS

Dans chacun des lieux de l'itinéraire vous trouverez un trésor. Retrouvez toutes
les informations sur l'itinéraire sur www.prepirineoclandestino.prepyr365.com



LES GORGES DE SAN JULIAN

N 42° 16.518 W 000° 27.727 De la porte de
l’ermitage, mettez-vous sous le figuier, mais regardez
le mur...

LA VIRGEN DEL RODELLAR

C’est ici que se trouve la géocache : N 42° 17.473
W 000° 04.760
Indice : À partir de cette cache, nous verrons une
partie d’un mur.
Auteur : Buenaventuraalquezar

L'ŒUF DE DAN COSME ET SAN

DAMIÁN

42º15’04.0”N 0º16’08.7” W. Recherchez le signal
avec un écureuil. Munissez-vous d’un GPS, car il
n’y a pas de réseau.
Auteur : Pré-Pyrénées clandestines




