
EN QUÊTE DANS LA MATANIE : 
découvrez le territoire autrement !

GAGNEZ UNE EXPÉRIENCE  en Matanie !

Dans le but d’explorer et de découvrir notre magnifique région, participez à deux activités 
divertissantes et différentes où vous devrez mettre à l’épreuve votre sens de l’observation.

Pour être éligible, relevez l’un des deux défis découvertes du territoire, puis remplissez le 
formulaire en ligne avant le 30 septembre, en vous rendant au sanamatanie.org. Le tirage 
aura lieu dans la semaine du 5 octobre 2020.

Vous courez la chance de remporter l’un de ces 2 prix (d’une valeur de 250$ chacun) :

INITIATION AU GÉOCACHING DÉFI DÉZOOM

Un cours d’équitation avec MPC 
Dressage classique combiné à une 
nuitée au Manoir des Sapins à Sainte-
Félicité, déjeuner inclus au café-crêperie 
Les Gamineries. (pour 4 personnes)

Une sortie en traineau à chien avec 
Aventures pattes blanches et une 
nuitée au Gîte Confort et Chocolats 
à Saint-Ulric. (pour 4 personnes)
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3sSfM3cJKtEX0RBMjU9ADvCc9eRwxViC2rQg2Q_6CXmIBKA/viewform?usp=sf_link
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INITIATION AU GÉOCACHING

Une chasse au trésor technologique, ça vous 
intéresse ? C’est un peu ce à quoi ressemble le 
géocaching.

Matériel nécessaire : un cellulaire et une voiture 
(ou pourquoi pas un vélo !)

Voici les différentes étapes à suivre :

ÉTAPE 1  Téléchargez l’application Géocaching (sur 
Google Play ou App store) et créez votre compte 
gratuitement pour avoir accès à la carte

ÉTAPE 2  Cliquez sur la loupe et sélectionnez « Géocache », 
puis entrez le numéro commençant par GC parmi 
la liste de caches proposées ci-contre.

ÉTAPE 3  Rendez-vous au lieu où se situe la cache en 
cliquant sur « Y aller », puis en suivant le GPS 
et les indications.

ÉTAPE 4  Trouvez la cache, signez le logbook si vous le 
souhaitez et loguez votre aventure en ligne. 
Reposez la cache où vous l’avez trouvée. 

ÉTAPE 5  Partez à la recherche d’une nouvelle cache !

Les 10 caches à découvrir avec votre cellulaire !

Vous pouvez réaliser le trajet dans l’ordre proposé ou le 
faire à votre guise en découvrant les caches de votre choix !

NOM DE LA CACHE # DE LA CACHE MUNICIPALITÉ

1 Observation des baleines GC3PVFG Baie-des-Sables

2 Vers les chutes à Ti-Mé GC4CZJZ Saint-Ulric

3 Lac-Portage # 4 GC2KRR5 Sainte-Paule

4 Pêche aux Saumons sur la Matane GC26R0M Matane

5 Bienvenue au Phare de Matane GC8RT9V Matane

6 Loin des regards au Petit-Matane GC3ND2J
Matane, secteur 
Petit-Matane

7 Sentier Forêt Municipale 
Sainte-Félicité #2

GC3JT8W Sainte-Félicité

8 Sentier Forêt Municipale 
Sainte-Félicité #1

GC3JT7X Sainte-Félicité

9 La cache de Grosses-Roches GC1F8RH
Grosses-
Roches

10 Halte de Les Méchins GC2DKCA Les Méchins

Entrez dans l’esprit d’un géocacheur et assurez-
vous de ne pas vous faire voir en cherchant 
les caches. Il ne faut pas que les passants 
découvrent où elles se trouvent !

Pssst !

https://apps.apple.com/ca/app/geocaching/id329541503
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groundspeak.geocaching.intro&hl=fr
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INITIATION AU GÉOCACHING

Vous avez trouvé des géocaches proposées ? 
Remplissez le formulaire en ligne au sanamatanie.org 
et vous pourriez gagner l’un des prix de participation !
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Si vous possédez un GPS, voici quelques 
destinations supplémentaires qui sont  
des incontournables du territoire !

Voici un aperçu des différentes caches 
de géocaching sur le territoire 
de la MRC de La Matanie.

NOM DE LA CACHE # DE LA CACHE MUNICIPALITÉ

A La grotte des fées GC28NJJ St-Léandre

B Venez tous à moi GC3VV6E
Matane,  
secteur St-Luc

C Pont Jean-Chassé GC8VDPX
St-René- 
de-Matane

D Le Mirador GC3Q2CP St-Adelme

E Les ailes du vent GC1X86Y Matane

Lorsque vous aurez terminé...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3sSfM3cJKtEX0RBMjU9ADvCc9eRwxViC2rQg2Q_6CXmIBKA/viewform?usp=sf_link
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DÉFI DÉZOOM

Avez-vous un bon sens de 
l’observation ? C’est le temps  
de faire un focus avec l’objectif. 

Matériel nécessaire : un cellulaire ou un appareil 
photo et une voiture (ou pourquoi pas un vélo !)

Voici 8 municipalités à visiter avec comme objectif de repérer l’objet 
en gros plan sur la photo. 

Vous avez terminé votre quête ? Allez inscrire vos réponses sur le 
formulaire en ligne au sanamatanie.org et vous pourriez gagner
l’un des prix de participation !

Vous souhaitez connaître davantage les 
activités et attraits des municipalités ? 
Consultez la carte interactive  
de La Matanie !

1  Saint-René-de-Matane

3  Saint-Jean-de-Cherbourg

4  Saint-Léandre

5  Grosses-Roches
6  Matane Secteur Saint-Luc

7  Sainte-Félicité 8  Saint-Ulric

2  Saint-Adelme

1. St-René-de-Matane

2. St-Adelme

3. St-Jean-de-Cherbourg 

1. St-René-de-Matane 

2. St-Adelme

3. St-Jean-de-Cherbourg 

4. St-Léandre 

5. Grosses-Roches 

6. Matane Secteur St-Luc 

4. St-Léandre 

5. Grosses-Roches 

6. Matane Secteur St-Luc 

4. St-Léandre 

5. Grosses-Roches 

6. Matane Secteur St-Luc 

7. Ste-Félicité 

8. St-Ulric 

Vous avez aimé votre expérience ? 
Partagez sur Facebook ou Instagram une photo de vous en train de réaliser le défi Dézoom ou

le parcours de Géocaching (sans révéler l’emplacement exact d’un cache) et inscrivez
# JaimeLaMatanie # DéfiDézoom # Géocaching

Vous souhaitez connaître davantage les activités et attraits des municipalités ? Consultez la carte 
interactive de La Matanie �

7. Ste-Félicité 

8. St-Ulric 

Vous avez aimé votre expérience ? 
Partagez sur Facebook ou Instagram une photo de vous en train de réaliser le défi Dézoom ou

le parcours de Géocaching (sans révéler l’emplacement exact d’un cache) et inscrivez
# JaimeLaMatanie # DéfiDézoom # Géocaching

Vous souhaitez connaître davantage les activités et attraits des municipalités ? Consultez la carte 
interactive de La Matanie �

1. St-René-de-Matane 

2. St-Adelme

3. St-Jean-de-Cherbourg 

 Partagez sur Facebook ou Instagram une photo de vous en 
train de réaliser le défi Dézoom ou le parcours de Géocaching 
(sans révéler l’emplacement exact d’un cache) et inscrivez  
# JaimeLaMatanie # DéfiDézoom # GéocachingMatanie

Vous avez aimé votre expérience ?

http://www.tourismematane.com/carte-interactive.html
http://www.tourismematane.com/carte-interactive.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3sSfM3cJKtEX0RBMjU9ADvCc9eRwxViC2rQg2Q_6CXmIBKA/viewform?usp=sf_link



