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Souvenez vous, le samedi 21 septembre 2019 lors des journées du patrimoine, 6 
caches ont été dévoilées, balisant un circuit sur les traces de la reconstruction de 
Brest, réparties dans 6 endroits emblématiques de la reconstruction de ce centre 
ville quasiment disparu pendant la dernière guerre !
Il s'agit, de la place de la Liberté, de la place Edouard Mazé, de l'Eglise Saint Louis, 
du square l'Herminier, du Carré des Arts et du square Bazeilles ,,,
Et depuis ces caches sont régulièrement fréquentées par un public plutôt familial, 
énonçant souvent leur satisfaction de découvrir ces lieux et aussi l'histoire de cette 
période, par un accès internet aux nombreuses publications sur ce thème !
Près de 500 trouvailles en 9 mois, c'est à dire plus d'une par jour, c'est pas mal et la 
belle saison ne fait que commencer !!!
Nous pouvons voir aussi que depuis le début juin, les trouvailles s'accélèrent, 
notamment de touristes de passage à Brest... 
Nous savons tout cela car le principe du géocaching est de chercher la cache en 
recourant au système GPS et une fois trouvée, de se signaler sur le site avec la 
possibilité, souvent utilisée, de laisser des commentaires et aussi des remarques, des 
indications sur l'état de la cache, ce qui nous permet d'intervenir sur la maintenance ! 
Et là, c'est le square Bazeilles qui recueille le plus de  commentaires élogieux, nouvel 
aménagement, balcon sur la Penfeld et vue sur les Capucins !
Et si vous voulez y aller, rien de plus simple, connectez vous à geocaching.com/ puis 
créez un compte gratuit et lancez vous à la recherche avec votre GPS ! Si vous ne 
savez pas le faire, demandez à vos petits enfants, ils seront ravis de vous 
accompagner dans ce grand jeu de piste, comme quand nous étions jeunes !!!
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https://www.geocaching.com/play/search

