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zone Geocaching *

*zone geocaching          GC5XBE2 (coordonnées : N 50° 22.928 E 003° 43.145 )
  
Dans cette zone se trouve l'une des 6 geocaches consacrées au brigand 
Antoine-Joseph Moneuse sur le territoire du Parc Naturel des Hauts-Pays. 

TTentez de la mettre à jour grâce aux coordonnées gps ci-dessus et de l’indice suivant : 
«racines de l’arbre de la cascade».  Dans cette cache se trouve une carte à jouer. 
Trouvez à quelle valeur elle correspond (roi de coeur,...) grâce à l'aide qui se trouve 
au verso de la carte. 

Pour chaque cache, n'oubliez pas de noter votre nom, prénom et adresse mail sur le 
logbook et d’envoyer la valeur de la carte par mail à  geomoneuse@pnhp.be.  Vous 
serez peut-être tiré au sort pour remporter un lot*.

Plus d'inPlus d'infos sur le geocaching, ce concours et les coordonnées des autres caches sur 
www.pnhp.be

MERCI DE REPLACER LA CACHE Á L'ENDROIT EXACT OÙ COUS L'AVEZ TROUVÉE ET DE NE RIEN 
EMPORTER (LA CARTE DOIT RESTER SUR PLACE).  

  * avant le 10 août 2015  .

www.pnhp.be

distance
6km

Circuit
Moneuse
Quiévrain

fils de meunier

Pour profiter pleinement de 
l’expérience, téléchargez la 
balade sur vore smartphone via 
l’application «cirkwi» (android ou 
IOS)

CCréez-vous un compte, entrez 
«Audregnies» dans la recherche, 
téléchargez la balade et 
choisissez «Embarquer» (pour une 
utilisation hors connexion)

AActivez votre GPS et vous voilà 
prêt(e) pour le départ.  Du contenu 
multimédia vous sera proposé sur 
le parcours.

Maninval

Ce circuit vous emmène sur les traces d'Antoine-Joseph Moneuse, le 
célèbre Capitaine des Chauffeurs du Nord.  

Peu de d’actes de brigandage lui sont imputables sur le territoire de 
l’actuelle commune de Quiévrain.  Cette balade vous propose plutôt de 
partir aux origines du personnage par l'intermédiaire des moulins.  

En effEn effet, fils de Meunier, Moneuse vécut à une époque où les moulins 
émaillaient nos paysage campagnards.  Le long du parcours, vous 
trouverez quelques vestiges de moulins mais d'autres ont 
malheureusement totalement disparus. Il vous faudra donc fermer les 
yeux et faire preuve d'imagination. 

Bonne promenade et ouvrez l’œil... les brigands rôdent.
départ 
et arrivée


