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Espace d’agrément
L’espace d’agrément de Lalouvesc, situé sous la mairie : aire
de jeux pour les enfants, pétanque pour les parents, picnic
pour toute la famille et espace de détente verdoyant.

Bellevue
Un lieu idéal pour les balades : le calme et la beauté de la
vue ne laisseront personne indifférent.

Chemin de bellevue et parcours des lapins

Lalouvesc, du chemin de bellevue

Lalouvesc, du chemin de bellevue

Randonnées et balades
L’office du tourisme de Lalouvesc et du val d’ay vous permet
de consulter en ligne le dépilant concernant les différentes
balades à faire autour de Lalouvesc. Il vous est possible
d’acheter la version papier, en vous rendant à l’office du
tourisme.
Vous pouvez consulter l’un des dépliants en vente à l’office
du tourisme gratuitement !

Géocaching

Le géocaching est une activité ludique de
plein air qui s’apparente à une « chasse
au trésor » moderne. Elle permet de
découvrir une région à la recherche d’une
« cache », c’est à dire un lieu où se
trouve dissimulé un « trésor ».
Les caches sont parfois localisées en milieu urbain, mais la
grande majorité d’entre elles se trouvent dans les forêts, les

lieux touristiques ou permettant de découvrir l’histoire et le
patrimoine culturel d’une région.
Il existe plus de 2 millions de caches à travers le monde …
dont une dizaine à Lalouvesc.
Découvrir la carte des caches à Lalouvesc

Matériel nécessaire
Un GPS
Une carte de la région
De bonnes chaussures
Une lampe de poche
(facultatif) L’application géocaching, dans sa version
d’essai ou payante pour smartphone.
Mais aussi :
La patience
La curiosité
Les prévisions météorologiques
…

Géocaching à Lalouvesc
La Vie Tara a dissimulé une dizaine de caches aux environs du
village.

Il en existe plusieurs types, dont voici les plus communs :

1/ Les caches traditionnelles :
Les coordonnées publiées dans la description de la cache
indiquent l’emplacement du « trésor ». Reste aux participants
à trouver le contenant pour en signer le registre des visites.
Exemple : une cache se trouve près du parcours de gymnastique
du village.
2/ Les multi-caches :
Vous devrez répondre à des petites énigmes pour obtenir
l’adresse du trésor. Les coordonnées publiées dans la
description de la cache indiquent le point de départ de la
piste menant au « trésor ». La piste est composée de plusieurs
points de passage qui peuvent être autant de contenants à
trouver pour connaître le point suivant ou d’indices à
récolter sur un lieu précis permettant le calcul de l’étape
suivante.
Exemple : aux environs du chemin de croix

Sites internet utiles
geocaching.com : référence les caches et
explications nécessaire pour les trouver.

donne

les

geoportail.gouv.fr : pour bénéficier des cartes de la région

Sources :
Wikipédia
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Centre Equestre de Lalouvesc
Domaine Fontcouverte
07520 Lalouvesc
04 75 34 99 40 – 07 60 74 88 03
Le centre équestre de Fontcouverte vous
propose de nombreuses activités et vous
accueille grâce à son gîte d’étape. Des
poneys pour les enfants, des chevaux pour
les plus grands, du novice aux cavaliers
confirmés,
vous
pourrez
pratiquer
l’équitation sur des installations adaptées, dans un cadre
familial. Pension de chevaux possible !
Site internet : www.equitation-gite-ardeche.com

