
FA 5
Paysages pastoraux
Géocaches à moutons
Type : Géocaching
Localisation : PNR des Alpilles
Sujets : Évolution des paysages, pastoralisme, forêts méditerranéennes

L’élevage pastoral et la transhumance sont des activités économiques communes à l’ensemble du Pays d’Arles et une 
composante essentielle des patrimoines naturels, culturels et paysagers des Alpilles, de la Crau et de la Camargue.

Le Parc naturel régional des Alpilles s’est engagé dans le projet La Routo - Sur les pas de la transhumance, porté par la 
Maison de la Transhumance. La labellisation du GR La Routo s'accompagne par la création d'un réseau agritouristique 
sur le thème de la transhumance, reliant Arles à la vallée de la Stura (Piémont) en traversant la Région Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Cet itinéraire, basé sur les anciennes drailles et carraires de transhumance, est jalonné de différents 
points d’intérêts apportant une plus-value économique, touristique et culturelle aux nombreux territoires parcourus. 

L’idée

Les riches collections de cartes postales et photogra-
phies anciennes conservées aux archives communales et 
départementales, au Musée des Alpilles, au MUCEM et 
à la Maison de la Transhumance permettent d'entrevoir 
les paysages des Alpilles de la première moitié du XXe s. 
Nombre de ces photos mettent en scène la présence 
pastorale sur le territoire et les paysages largement ou-
verts qui résultent du pâturage en colline.

La familiarité du médium tranche avec l'étrange 
sensation de paysages à la fois reconnaissables et sen-
siblement différents. Cette brusque apposition de deux 
époques pas si éloignées permet de mettre en lumière 
l'éclatante croissance de la forêt méditerranéenne depuis 
que les troupeaux se font plus rares dans la colline.

La pose des géocaches à proximité des lieux de prise de 
vue, contenant chacune une reproduction de la photo an-
cienne, est l'occasion de mettre en évidence de manière 
ludique et participative la métamorphose des paysages 
qui résulte de la déprise pastorale, l'évolution de la forêt 
méditerranéenne, la croissance des villages et la transfor-
mation des modes de vie sur le territoire. 

Objectifs
• Valoriser l’activité pastorale et renforcer son rôle de marqueur 

de l’identité locale
• Sensibiliser aux rôles écologiques du pastoralisme dans les es-

paces naturels méditerranéens
• Valoriser les fonds photographiques anciens
• Sensibiliser les publics aux facteurs d’évolution des paysages

Publics cibles
Le Géocaching s'adresse principalement à une communauté pas-
sionnée et investie déjà constituée, qui représente plusieurs millions 
d'usagers à travers le monde.
Une communauté active existe sur le territoire des Alpilles, et s'en-
richit de visiteurs français et étrangers qui font des incursions sur le 
territoire et d'excursionnistes du département ou des départements 
limitrophes qui profitent du week-end pour "loguer" des caches.
Le Géocaching est par ailleurs souvent un moyen utilisé par les 
familles pour encourager les jeunes publics à sortir et trouver un 
intérêt à la marche en milieux rurbains ou naturels. En somme, un 
moyen ludique d'apprivoiser son environnement !

Sur les pas de la transhumance 



Veille et entretien
Peu contraignantes, les géocaches doivent cependant être re-
nouvelées régulièrement si elles viennent à disparaître ou être 
vandalisées. Le "logbook" doit également être changé lorsqu'il 
arrive à saturation. 
Les problèmes qui peuvent survenir sur les caches sont en gé-
néral signalés par la communauté d'usagers.
Cet entretien occasionnel est assuré par les ambassadeurs des 
patrimoines du PNR des Alpilles. Dans cette optique, il est né-
cessaire que les caches soient reliées à un même compte sur la 
plateforme Geocaching, qui doit être créé et géré par le Parc.

Partenaires potentiels
Lycée Agricole Les Alpilles de St-Rémy-de-Provence
Conseils de jeunes des communes du territoire
Archives départementales des Bouches-du-Rhône
Archives communales de Saint-Rémy-de-Provence
Archives communales d’Arles
Archives communales de Tarascon
Archives communales d’Eyguières
Musée des Alpilles
Maison de la Transhumance

Évaluation financière 

Matériel ≤ 15 € / cache

Abonnement Géocaching : 30 € / an

Le recensement et la collecte de photo-
graphies anciennes où apparaissent les 
troupeaux dans les Alpilles est l'occasion 
de solliciter les habitants et de les inciter 
à rechercher et transmettre une copie nu-
mérique de leurs propres cartes postales 
et photos anciennes qui dorment à coup 
sûr dans le grenier !

Opération de collecte
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