TREASURE HUNT
Saturday, 02 September 2017
Salève, Le Grand Piton

Ski Club
International
Genève

VERSION FRANCAISE: VOIR AU VERSO

What is this event about?
You like hiking, but sometimes you get lost because you do
not understand your map (on paper or on your
smartphone)? You would like to learn how to use a
compass?
Then join us for a treasure hunt, where you will be part of a
team and learn how to use a map and a compass, while
having fun.
Your team will compete against other teams and will need to
solve enigmas allowing you to find secret waypoints placed
on a trail circuit of 8km. The best team wins a price.
We will meet at the bus stop Veyrier-Douane, and then drive
up to the Salève, to the base camp located at Le Grand Piton,
where the treasure hunt starts, and where you can attend a
workshop on map reading and compass use.
This is a team game for outdoor addicted: you can take it as a
challenge or just as a relaxing hike.

Technical data
Min/Max alt.
1'175m / 1'360m
Elev. gain/loss
±300m
Distance
8km
Duration
Full day
Rating
Easy
Map
IGN 3430 OT Mont Salève 1:25'000
Free at Geoportail
Organizer
Ingo ALBERTI, Mobile+WhatsApp 0041 78 797 05 69
email ingo.alberti@gmail.com
Meeting point
Parking lot behind the bus stop Veyrier-Douane
Meeting time: 09:30, leaving to Salève 09:45
Meeting time base camp Le Grand Piton: 10:30
Take bus #8 with display "Veyrier-Douane" leaving from Cornavin
at 09:00 the latest (arr. 09:28)
Warning: bus #8 with display "Veyrier-Tournettes" do NOT go
through Veyrier-Douane!
Transport
Private cars, car pooling. If you have a car, please bring it, you will
have sign up priority and get 5CHF/passenger.
Distance Veyrier-Grand Piton: about 15km (30min)
Google Maps route: https://goo.gl/maps/W59S3SUvZwp

Cost
Game fee: CHF 5 (pay at the base camp)
Transport fee: CHF 5 round trip (pay directly to the driver)
Registration
Prerequisite: you can participate only as part of a team that you
set up on your side or by coming to the permanence.
Online: https://fr.surveymonkey.com/r/V8B9LVM
Permanence: Thursday 31 Aug 18:30-19:30 at Restaurant Piscine
Varembé, Avenue Giuseppe Motta 46, Geneva
Deadline: Thursday 31 Aug at 20:00 (max. 50 participants)
What do you need to bring?
Equipment: mountain boots or trail shoes, orienteering compass
device with rotating capsule (we can lend you one).
Solar protection: sunglasses, sun cream, hat.
Wind & cold protection: depending on weather of the day (1300m)
Food: picnic, energy bars, water.
Documents & money: passport, visa, EUR/CHF currency.
Important
Cancellation: in case of forecasted bad weather or insufficient
participants, the organizer will cancel the outing. Every participant
will be informed about go/no go decision by email no later than
21:00 on Friday before the outing.
Withdrawal: in case of drop off, please inform the organizer no
later than 20:00 on Friday before the outing.
Insurance: you must be personally insured against
accident/rescue (REGA). SCIG does not provide collective accident
insurance to participants.

CHASSE AU TRESOR
Samedi 02 Septembre 2017
Salève, Le Grand Piton

Ski Club
International
Genève

ENGLISH VERSION: SEE OVER

De quoi s'agit-il?
Vous aimez la randonnée, mais parfois vous vous perdez parce
que vous ne comprenez pas votre carte (sur papier ou sur votre
smartphone)? Vous souhaitez apprendre à utiliser une
boussole?
Alors rejoignez-nous pour une chasse au trésor, où vous ferez
partie d'une équipe et apprenez à utiliser une carte et une
boussole tout en vous amusant.
Votre équipe sera en concurrence avec d'autres équipes et
devra résoudre des énigmes qui vous permettront de trouver
des balises secrètes sur un sentier en circuit de 8 km. La
meilleure équipe gagne un prix.
Nous nous rencontrerons à l'arrêt de bus Veyrier-Douane, puis
nous irons au Salève, au camp de base situé au Grand Piton, où
commence la chasse au trésor, et où vous pourrez participer à
un atelier sur la lecture de carte et utilisation d'une boussole.
C'est un jeu d'équipe pour les adeptes du plein air: vous pouvez
le prendre comme un défi ou simplement comme une
randonnée relaxante.

Données techniques
Min/Max alt.
1'175m / 1'360m
Dénivelé§
±300m
Distance
8km
Durée
Journée entière
Cotation
Facile
Carte
IGN 3430 OT Mont Salève 1:25'000
Gratuite sur Geoportail

Inscription
Condition: vous pouvez participer uniquement comme membre
d'une équipe, que vous devez monter de votre côté ou en venant à
la permanence.
En ligne: https://fr.surveymonkey.com/r/57S28PN
Permanence: Jeudi 31 Août 18:30-19:30 au Restaurant Piscine
Varembé, Avenue Giuseppe Motta 46, Genève
Délai inscription: Jeudi 31 Août à 20:00 (max. 50 participants)

Organisateur
Ingo ALBERTI, Mobile+WhatsApp 0041 78 797 05 69
email ingo.alberti@gmail.com

Que devriez-vous prendre avec?
Equipement: chaussures montagne/trial, boussole d'orientation
avec capsule tournante (on peut vous en prêter une).
Protection solaire: lunettes, crème solaire, chapeau.
Protection vent & froid: selon conditions météo du jour (1300m)
Ravitaillement: pique-nique, barres énergétiques, eau.
Documents et argent: passeport, visa, EUR / CHF.

Rendez-vous
Parking derrière l'arrêt de bus Veyrier-Douane
Heure de rendez-vous: 09:30, départ pour Salève 09:45
Heure de rendez-vous camp de base Le Grand Piton: 10:30
Prenez un bus #8 avec affichage "Veyrier-Douane" de Cornavin à
09:00 max. (arr. 09:28)
Attention: les bus #8 avec affichage "Veyrier-Tournettes" ne
passent PAS par Veyrier-Douane!
Transport
 Voitures privées, co-voiturage. Si vous avez une voiture, prenez-la:
vous aurez priorité et toucherez 5CHF/passager.
Distance Veyrier-Grand Piton: environ 15km (30min)
Google Maps route: https://goo.gl/maps/W59S3SUvZwp
Coût
Taxe jeu: CHF 5 (payez au camp de base)
Taxe transport: CHF 5 aller-retour (payez directement au chauffeur)

Important
Annulation: en cas de mauvaise météo prévue le jour de la sortie
ou participants insuffisants, l'organisateur se réserve le droit
d'annuler la sortie. Chaque participant sera informé du maintien ou
de l'annulation par email au plus tard à 21h le vendredi à la veille de
la sortie.
Désistement: en cas de désistement de votre part, informez le
chef de course au plus tard le vendredi la veille de la sortie avant
20h.
Assurance: vous devez être personnellement assuré contre les
accidents/secours (REGA). Le SCIG ne fournit pas d'assurance
accident collective aux participant

