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Test grandeur nature du circuit « G-Eau-Caching », rendez-vous le 8 juillet à 14 h 30 sur le parking de la plage de
Kérel pour le premier parcours ouvert au public. Réservation indispensable au 02 97 31 40 15 (DOMINIQUE

FLAMENT)

Dans le cadre de l’action « Belle-Île-en-eau, n’en perdons pas une goutte » le Centre permanent
d’initiation à l’environnement (CPIE), multiplie les actions pour informer, sensibiliser et motiver
les habitants, les résidents secondaires, les touristes à l’importance de l’eau sur l’île. Aux visites
de l’usine de traitement de l’eau potable à Antoureau ou à la station de traitement des eaux usées
de Bruté, aux stands sur les marchés s’ajoute un nouveau projet « G-Eau-Caching ». Il s’agit de
partir à la découverte de la gestion de l’eau à Belle-Île à travers une initiation au géocaching.

Mercredi 1er juillet Flora Klemencie, bénévole au CPIE, testait, avec une équipe de volontaires,
le circuit de geocaching qu’elle a créé pour sensibiliser, de manière ludique et instructive, les
participants à la problématique de l’eau sur l’île. Cinq caches (boites) sont dissimulées en pleine
nature dans le vallon du Stang Per près de la plage de Kérel, il s’agit de les découvrir avec le GPS
de votre  smartphone et  l’application geocaching.  Un parcours  enrichissant  qui  permettra  aux
participants de mieux connaître la gestion de l’eau à Belle-Île.
Pour un « Test grandeur nature » du circuit « G-Eau-Caching », rendez-vous le 8 juillet à 14 h 30
sur  le  parking  de  la  plage  de  Kérel  pour  le  premier  parcours  ouvert  au  public.  Réservation
indispensable au 02 97 31 40 1
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