
 

 

 

Les teams de la coloc 

 

F5PVJ : Corinne et Michel 
  

Cigale : Marie-Jo  

 

Kikou43 : Christine et Hervé 
  

Buckfast : Pascal 

 

Sylberfil : Sylvaine et Bernard 
  

Louchou : Lauranne et Sylvain 

 

Cybmat : Matthieu 
Bubulle : Gilliane 

 Chaudron vert : Gilbert 

 

Spirou43 : Jean-Marc 
Poune43 : Evelyne  

Palette 84 : Gizou 

 

 

Nous sommes le mercredi 8 octobre 2014. Notre géomobile (un ancien Expert de la 

gendarmerie aménagé en camping-car), suivi de sa remorque surmontée de notre pas 

moins fidèle destrier (un quad), s’arrête devant la magnifique villa. Nous sommes reçus par 

un couple sympathique, propriétaire des lieux. Puis arrive Matthieu peu de temps après. 



Mauvais départ pour notre jeunot, car il aura eu plus de mal à trouver la gigantesque 

maison que pour trouver une nano en difficulté 5***** dans un bois. Moi qui étais en train 

de vanter le géocaching aux propriétaires… La visite commence et Poune est de suite 

conquise par la piscine qui nous attend devant une belle terrasse. 7 chambres doubles 

équipées de toilettes et douches privatives,  une cuisine avec 2 frigos géants et une grande 

pièce à vivre, nous stupéfient. Nous nommerons donc cette demeure de location :  

« Le manoir » 

 

Gilliane ne sera pas tout à fait absente car elle visite les lieux avec Matthieu qui tient son 

téléphone portable en direct-vidéo avec Antibes. 

À l’heure tant attendue de l’apéro, la coloc s’est un peu remplie. Les teams Buckfast, 

Chaudron-vert, Palette84, Sylberfil, F5PVJ et Cigale sont arrivés. C’est donc à 11 convives 

que nous passerons la première soirée. Chacun dépose sur la table sa spécialité culinaire 

solide ou liquide, fabrication maison. Le repas est alors comme tout évent qui se respecte, 

gargantuesque et bien arrosé. 

Après une nuit de repos pour récupérer du voyage, chaque team choisit son activité de la 

journée. 

Pour Sylvaine et Bernard, ce sera vélo ! Mais bon ! Faut faire gaffe quand même, il y a du 

plat, mais les montagnes sont toutes proches. 



 

Pour Poune, c’était choisi dès l’arrivée : piscine-chaise longue toute la journée. 

Pour Gizou, Marie-Jo, Corinne, et Gilbert, visite de la ville, de la plage et des magasins. En 

faisant quelques caches sur le tracé, naturellement. 

Restent les quadeurs. Michel  n’a pas pu résister à la tentation de faire suivre son quad 

aussi. Il prendra comme passager Matthieu  et moi Pascal. De belles séries de caches ont 

été mises en place sur les montagnes qui entourent la plaine creusée par La Ridaura, le 

fleuve qui arrose Platja d’Aro. Ce sera le terrain de jeux pour nos 2 quads. Les caches sont 

aussi variées que les chemins. Et comme rien ne vaut une bonne organisation, un partage 

des rôles se met en place de lui-même : Matthieu étant le plus jeune de notre équipe, il 

sera le grimpeur des accès difficiles et Michel, le gardien du stylo de secours. Pascal et moi, 

on tamponne « made in France » ! 

La fin de ce jeudi approche et c’est le retour au manoir. 

Le team Kikou43, composé de Christine et Hervé, finit par arriver de Barcelone où les a 

déposé l’avion en provenance de Lyon. Ils nous racontent l’enchainement de galères pour 

faire Barcelone-Platja d’Aro. Un vrai Pekin-Express… Avec eux, les chambres sont complètes 

et l’effectif est maintenant de 13 colocs. 

À 20H00, nous nous retrouvons sur la plage, éloignée de 500 m du manoir, pour le premier 

évent de ce week-end à rallonge. Le « Holland meets España during Mega Catalunya ». Une 

sympathique rencontre au clair de lune entre géocacheurs et un premier échange de TB. 

25° 



Déjà, plusieurs langues sont parlées et donnent le ton du méga qui sera international, sans 

nul doute. 

 

 

Pour certains, dont je tairai le nom pour ne pas offusquer leur descendance sur les 3 

générations à venir, la soirée se termine vers 2H00 du matin sur la terrasse où la 

température dépasse encore les 20°. Après avoir refait le monde en palabrant sur tous les 

sujets politiques, existentiels et inutiles mélangés, le plus imbibé d’entre nous (de témérité 

bien sûr) finit dans la piscine avant que tous ne se couchent pour un sommeil réparateur. 

Vendredi matin, le soleil se lève sur un ciel sympa et une température estivale. 

Le petit-déj permet de décider du déroulement de la journée. 

Pour Sylvaine et Bernard, en selles pour de nouvelles aventures. 

 

 

Aussitôt rentrés, et bien fatigués 

de notre journée, une équipe de 3 

professionnels du Barbecue 

Gilbert, Hervé et Bernard, se met 

alors à l’œuvre pour nous 

enchanter le palais de plein de 

merveilles grillées à la 

perfectionne (bien mettre la 

langue en avant entre les dents 

pour une meilleure 

prononciationne).  

Finalement, c’est pas dur le 

Catalan ! 

 



 

Pour tout le reste du groupe, nous optons pour une rando à pieds. Nous nous tassons dans 

2 voitures et sur un quad pour nous rendre à Santa Cristina d’Aro et entamer une descente 

le long de la Ridauba par la rive gauche. Ce que nous n’avons pas prévu, c’est que les 

« mosquitos » du coin ont prévu eux aussi un Giga évent et nous attendent pour leur servir 

de casse-croute. 

Saluons au passage la performance de Kikou, qui réalise sa 2000ème cache sur un magnifique 

centre d’épurationne. 

Vers midi, les transfusions géocacheurs-mosquitos étant terminées, nous 

arrivons aux abords de Castle Platja d’Aro. Nous trouvons un magasin et 

achetons, sans nous faire prier, un anti moustique.  

 

Puis nous trouvons dans la foulée un super resto pour nous requinquer où la 

cerveza bien fraiche coule à flot. 

 

Le redémarrage de l’après-midi est donc bien difficile. Quant à Cigale et Corinne, elles 

préfèrent nous attendre au resto. 

Puis, 2 options s’offrent à nous : remonter par une série de letterbox le long de la rive 

droite du fleuve ou bien faire un crochet par la montagne un peu plus au sud, mais avec un 

bon dénivelé. 

C’est le choix de Kikou, Hervé, Pascal et moi-même. 

Nous nous donnons RDV aux voitures. 

Le groupe letterbox doit se passer de Matthieu qui réussit à faire sa sieste en marchant tout 

le long de la balade. 

Pour nous, la montée est difficile. Le sang perdu dans les moustiques est bien remplacé par 

la bière, mais je pense que le carburant est moins bon ! Surtout que sur une cache, Pascal 

« échappe » le tampon par terre et que nous nous en apercevons plus haut, à la cache 

suivante. Il nous faut redescendre le chercher !  



 

Mais arrivé au sommet la vue est magnifique et mérite notre effort. 

De retour aux véhicules, direction le manoir. OUPSSss ! N’oublions pas Corinne et Marie-Jo 

au bar ! 

Il ne manquait plus que le team Louchou, à qui nous avions promis un bout de pelouse pour 

planter une tente. Et bien ! Les voilà qui arrivent ! La coloc passe donc à 15 membres. 

La soirée commence par un kebab-pizza sur la terrasse d’un des nombreux restos de la rue 

centrale de Platja d’Aro. 



 

Ensuite, à 21H00, direction la plage à 300 m de là où débute l’évent « «10,9,8,7, ...». 

L’ambiance est détendue et super sympa. Les futs de bières se vident rapidement au 

rythme des rencontres avec des passionnés de petites boites de tout pays. Nous apprenons 

vite à parler le FranCatalanglais, langue internationale du géocaching ! Un peu difficile au 

début, car il faut placer le même nombre de mots en Français, en Catalan et en Anglais dans 

chaque phrase. Chaque verre de cerveza améliore l’apprentissage. 

Ce soir, c’est la publication des 10 Labcaches créées pour le méga. Nous apprenons que 

l’une d’entre elles trouve sa solution à l’intérieur du sex-shop de Platja d’Aro. Décision est 

prise que ce sera le pool féminin du groupe qui sera chargé demain de visiter cette 

échoppe. 

 



Quelques caches supplémentaires sont aussi sorties en dernière minute, comme les caches 

de nuits intra-muros. Mais ce seront les seules caches qui sortiront pour le méga. Les 

coureurs de FTF ne feront pas du chiffre sur ce week-end. La priorité est donnée aux 

animations et aux rencontres entre géocacheurs.  

C’est dans la douceur de la nuit, certainement au-dessus de 25°, que nous retournerons au 

manoir finir notre nuit. 

Samedi matin, branle-bas de combat ! 

C’est le début officiel du méga ! 
Pascal et moi-même partons de bonne heure en quad aux coordonnées indiquées, car nous 

avons pour mission de présenter notre collection de Géocoins. Nous arrivons dans un 

immense gymnase où les différents stands s’installent progressivement depuis tôt ce matin.  

 

 

 

 

Notamment celui de notre ami 

Matthieu que je n’avais pas vu partir du 

manoir et qui a déjà installé une 

grande partie de Cache-boutique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous sommes accueillis par le maître des lieux, dépositaire de 2 mégas-évents précédents 

en Catalogne, le grand Seping, plus de 56 000 caches au compteur. Premier géocacheur 

Européen et onzième mondial. 

 

        

Notre présentation installée, avec Pascal, nous avons le temps d’apprécier et d’observer les 

magnifiques créations de caches qui sont exposées. Des systèmes ingénieux nous donnent 

des idées. Nous trouvons sur la table une cache que nous avions passé une heure la veille à 

chercher, sans savoir qu’elle avait été désactivée pour être exposée. 

 

 

 

Sur un des murs, nous 

pouvons nous émerveiller 

devant les photos de 

géocaching qui vont faire 

partie du concours pour 

gagner un GPS.  

 



Un stand du staff est aussi présent pour vendre les t-shirts, géocoin officiel du méga et 

autres goodies. J’en profite pour m’équiper des couleurs du méga, vert-pomme cette 

année, et trackable. 

Au fond de la salle un bar, proposant de quoi déjeuner, est ouvert ! 

Dès l’ouverture des portes, c’est l’affluence ! Des centaines de passionnés arrivent autour 

de nous. 

Nous distribuons les listes de nos GC à loguer en « discovered it » à un rythme infernal. Je 

pense que nos boites email vont être saturées dans quelques jours. 

 

 

Nous avons le plaisir 

de rencontrer et de 

discuter longuement 

avec un des gardiens 

du temple de Seattle, 

un lackey, du nom de 

Nate Irish. Son frère 

n’est autre que l’un 

des 3 dirigeants de 

Groundspeak, Jérémie 

Irish. Il m’a fait un 

énorme cadeau : le 

premier Géocoin des 

Lackeys 2005. Et nous 

a invités à venir à 

Seattle ! Le rêve ! 

 

Il est vite 13H00. Nous abandonnons nos collections en garde à un membre du staff et 

allons manger une pizza dans un resto proche avec Cigale et Poune. Le reste du groupe s’est 

dispatché au grès de leurs envies, certains en vélos d’autres à pieds dans la ville.  

Le BBQ géant est déjà en train de chauffer à l’extérieur : il faut commencer à préparer la 

braise et cuire de bonne heure. Seping nous a dit qu’il y a 2000 pièces de viande à cuire ! De 

belles ripailles en perspectives pour ce soir. 



 

 

Ensuite, les filles 

partent faire un 

peu de « shopping » 

et de visite de 

Platja d’Aro.  

 

 

 

 

 

Pascal et moi sautons sur le quad pour aller faire quelques découvertes un peu plus loin. 

Puis arrive vite 18H00, heure de RDV du cito évent « MEGA CITO '14 * » 

Une nuée de géocacheurs avec des sacs-poubelles et des gants fournis par l’organisation 

envahissent la colline, qui est en fait un parc, dans le but d’en sortir le maximum de 

déchets. 

 

 

Même si, à première vue, ce parc 

nous parait bien propre, au bout 

d’une heure il y a en bas du parc une 

montagne impressionnante de 

détritus de toutes sortes.            

 

 



Un attroupement nous permet de découvrir la tradi qui est au sommet. Un autre groupe 

formé des teams  Kikou43, Caganis, F5PVJ et Beaufort12 logue la multi un peu plus loin. Un 

groupe efficace, car ils ont ramassé, en tout et pour tout, 3 mégots de cigarettes et un cure-

dent… 

 

Bien sûr, la traditionnelle photo de groupe s’impose avec le tas d’ordures. 

Par « ordures », j’entends les sacs évidemment ! 

 

À 21H00, réouverture du gymnase pour le méga BBQ ! 

 

Les saucisses sont cuites !  

 

Les tables sont joliment préparées avec des bouteilles 

de vin rouge régional et des bouteilles d’eau. Les plats 

de salades composées sont aussi sur les tables.  

L’ambiance est à la rigolade et les grillades sont 

délicieuses et copieuses. Des bouteilles supplémentaires 

sont à disposition : que demander de plus ? 



 

 

Sur la scène, Seping entame le tirage au sort des numéros de repas : super, donc tout le 

monde joue ! 

Plein de lots et tout de même un 650 Oregon pour le premier prix.  

Il annonce aussi les gagnants du concours de caches et du concours photo. Encore 2 GPS 

Oregon 650 de gagnés ! 

C’est repus et fatigués, mais ravis, que nous rentrons au manoir pour y passer une nuit 

réparatrice. 

Et le dimanche arrive. Après un petit déjeuner collectif et copieux, nous partons à pied au 

gymnase (bon, il y a 700m), pour le flashmob prévu à 12H00. Cela nous donne le temps de 

faire pas mal de détours dans les rues et parcs de la ville pour loguer quelques caches 

disséminées.  

Rigolo le flashmob ! 

Nous nous alignons sur les bandes fixées au sol sans trop savoir ce que cela représente. 

Mais les photographes sont perchés sur le toit du gymnase et, vu de là-haut, cela doit être 

bôooo ! 

 

Debout, assis, debout, agitez les mouchoirs, 
ola,… Rien ne nous est épargné ! 



Un malfaisant, que nous avons par la suite pendu par les pieds, a même poussé son voisin 

de droite, faisant tomber 20 personnes comme des dominos ! Dans le lot, Kikou, Poune, et 

moi. 

Face à nous, un membre du staff agite une pancarte avec un code. Nous comprenons 

(presque tous) que c’est la réponse à une Labcache ! 

Puis dispersion ! Enfin, pas trop loin, car le temps de discuter un peu et il est l’heure de 

rentrer au gymnase pour gouter la paella. Les tables sont toujours aussi bien garnies en 

boissons, comme la veille. La salade passe toute seule et nous enchainons par une 

succulente paella à l’encre. Les 

quantités sont copieuses et il y a 

même, une fois tout le monde 

servi,  de quoi retourner remplir 

une assiette : je ne me fais pas 

prier, plus par gourmandise que 

par faim.  

De nouveau un tirage au sort de 

tickets de paella. Michel et 

Corinne frôlent par 2 fois de 

gagner. Et c’est Kikou qui gagne 

une boite de géocaching avec un 

Géocoin à l’intérieur. Il sera 

activé le soir même et partira avec Pascal le mois prochain en Australie. 

Il y a aussi un Oregon 650 de gagné. Ce qui fait un total de 4 Oregon : sont forts ces 

Catalans ! 

Pour finir notre amie BettyP monte sur scène et demande un hommage à Seping et toute la 

salle se lève pour une « OLA » de félicitations en l’honneur de Seping et du staff. 

Nous partons ensuite sur la plage où Poune et Cigale avaient repéré la veille une terrasse de 

resto, face à la mer, où l’on sert de magnifiques glaces.  Miammm ! 

Puis le groupe se sépare : shopping, balade et géocaching jusqu’à 17H00. 

Durant ces 3 jours de folies, nous avons eu l’occasion de rencontrer, finalement, pleins de 

teams français comme Starless, Beaufort12, Caganis, Plonge29, PortoKeil, Les Betty P, 

Papygeo, Lulla, Dwarfteam, Bernoise, Gnas, Funainraire, Fragolina11,  etc… La France était 

bien représentée ! 

 



 

Certains préfèrent rester 

en intérieur ou il y a des 

animations prévues, 

toutes aussi ludiques 

qu’instructives comme 

des formations à GSAK. 

 

 

 

 

 Les enfants ne sont pas oubliés  

              

À 18H00 ! Les 2 quads sont sur le pied de guerre pour partir au 2ème cito du week-end 

« Mega Cito´14 ** ».  

Nous retrouvons les mêmes mercenaires ramasseurs d’ordures de la veille ! 

     



Au final le tas est encore plus gros avec un lit, un sommier, un panneau indicateur, etc… 

 

Nous profitons d’un attroupement autour d’un arbre pour loguer une cache de nuit tirée de 

sa cachette : le logbook passe de mains en mains. Ce dernier évent se déroule dans la 

bonne humeur, mais l’on sent déjà la nostalgie de la fin du week-end.  

Notre dernier repas se fera sur la terrasse du manoir. Hervé et Gilbert ne peuvent pas 

résister à l’envie de nous griller quelques merguez. Ça tombe bien, car nous ne pouvons pas  

résister à l’envie de les manger. 

Le lendemain, c’est le cœur gros que chacun rentre de son côté. Christine et Hervé sont 

conduits par Gilbert au car en direction de l’aéroport, les autres remplissent les voitures et 

attèlent les remorques-quads. Puis ce sont les adieux déchirants, en se promettant de 

remettre ça à la prochaine Sepinguerie catalane. On espère l’année prochaine… 

On sent l’émotionne ! 

Nous remercions tous Gilliane  d'avoir trouvé ce manoir, à deux pas du méga. Nous avons 

bien regretté ton absence. Tu te rattraperas au suivant !  

10 000 bizouxxxxxxxxxxxxxxxxxx de la coloc ! 

                                        Spirou43 


