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Suivez-nous !

Un nouveau circuit de géocaching pour compléter l’offre touristique

Après l’inauguration d’un circuit à Saint-Mars-d’Outillé en 2021, la Communauté de Communes du Sud-Est 
Manceau étoffe son offre touristique et de loisirs en lançant son nouveau géocaching à Parigné-l’Évêque.

Le géocaching, qu’est-ce que c’est ?
Né en 2000, le géocaching est un jeu qui consiste à utiliser des coordonnées GPS pour rechercher des 
«caches»  dans divers endroits à travers le monde. Une cache est constituée d’une petite boîte étanche 
contenant un registre de visite appelé logbook et parfois un ou plusieurs trésors. 
Après un circuit consacré à Gaston Chevereau, auteur originaire de Saint-Mars-d’Outillé, ce deuxième par-
cours, installé sur Parigné-l’Évêque, part sur les traces d’une famille emblématique de la Commune : la 
famille Crapez. Plusieurs étapes seront nécessaires pour répondre aux énigmes et trouver les coordonnées 
GPS de la cache finale. À chacune, les participants seront invités à scanner un QR-Code pour découvrir une 
courte vidéo, interprétée par des acteurs locaux, illustrant la vie de la famille Crapez.

Sur les traces de la famille Crapez
Comme pour le précédent circuit, ce nouveau parcours se base sur un personnage historique de la com-
mune accueillante. Après un travail de recherche, le choix s’est porté sur Fernand Crapez et sa famille. 
Seront ainsi mis à l’honneur en plus de l’ancien maire parignéen, sa mère, Jane de la Vaudère, auteure de 
la fin du XIXe siècle, et ses fils Jean et Alain. 
À pied ou à vélo, les geocacheurs amateurs se lanceront à la recherche d’anecdotes sur l’histoire de la 
commune. Ils pourront ainsi découvrir les personnages qui se cachent derrière la rue Fernand Crapez ou 
la maison de retraite Alain et Jean Crapez. 

Comment jouer ?
Pour jouer, deux possibilités :
• télécharger l’application Géocaching sur son téléphone 

et chercher les caches baptisées « Sur les traces de la 
famille Crapez »

• obtenir le dépliant «Sur les traces de la famille Crapez» 
disponible à l’hôtel communautaire, dans les mairies 
et lieux culturels et touristiques du Sud-Est Manceau. 
S’équiper d’un crayon, d’un smartphone disposant d’un 
GPS et d’un lecteur de QR-Code ou d’un simple GPS.
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