Le géocaching est une vraie chasse au trésor pratiquée à l’extérieur.
Les joueurs tentent de localiser des contenants dissimulés, appelés
geocaches, en utilisant des appareils GPS et racontent ensuite leur
expérience en ligne.

Allez sur www.geocaching.com et
inscrivez-vous gratuitement.
Visitez la page d’accueil de
Geocaching.com.
Entrez une localisation et cliquez sur
la loupe pour lancer la recherche.
Choisissez une geocache sur la page
de résultats et cliquez sur son nom.

Une bonne raison
de prendre l’air
Le géocaching allie la
technologie à une activité de
plein air. C’est une occasion
idéale d’explorer les environs
ou des régions lointaines.
Pimentez votre aventure en
associant le géocaching à
d’autres activités, telles que
le camping, la randonnée, le
vélo-cross ou le canotage.

Le « trésor »
Dans sa forme la plus
élémentaire, une géocache
contient un carnet ou une
feuille de bord à signer. Les
caches peuvent également
contenir des objets à échanger,
mais l’exploration en elle-même
est souvent la plus grande des
récompenses.

Partout et
n’importe où
On trouve des géocaches
sur tous les continents, de
l’Antarctique à l’Amérique du
Nord. Elles peuvent être situées
dans le parc de votre quartier,
en haut d’une colline, sous
l’eau ou au bord d’une rue.

Une communauté
internationale
Le géocaching convient aux
gens de tout âge, y compris
des familles avec des enfants,
des étudiants, des adultes et
des retraités. Le géocaching
est une excellente façon de
rassembler familles et amis tout
en s’amusant à l’extérieur.

les conseils sur le géocaching
Avant de partir

En chemin

• Apprenez à vous servir de votre système GPS et emportez des batteries de
rechange.

• Repérez-vous par rapport à votre voiture ou le point de départ d’un sentier
pour être certain de retrouver votre chemin.

• Sélectionnez une géocache qui correspond à vos objectifs en terme de
niveaux de terrain et de difficulté. Le niveau 1/1 est le plus facile et le niveau
5/5 le plus difficile.

• Fiez-vous à votre sens de l’observation plutôt qu’à votre GPS lorsque vous
arrivez à une quinzaine de mètres de l’emplacement de la géocache.

• Lisez la description de la géocache et n’oubliez pas d’emporter les indices. Il
est également utile d’avoir une carte sur soi.
• Souvenez-vous qu’une géocache peut être longue à trouver en raison des
obstacles du milieu naturel.

• Rappelez-vous que les géocaches sont bien visibles et ne sont jamais        
profondément enterrées. Toutefois, leur camouflage peut être très astucieux.
• Respectez l’environnement. Pratiquez le « Cache In Trash Out ».

Utilisez votre système GPS pour trouver
la géocache dissimulée.
Signez le carnet de bord et remettez la
géocache à son emplacement initial.
Racontez vos expériences et publiez
vos photos en ligne.

Règles du jeu
• Si vous prenez un objet de la cache, laissez quelque chose
d’une valeur égale ou supérieure.
• Commentez votre visite dans le carnet de la cache.
• Racontez votre expérience sur www.geocaching.com.

Quelques conseils
• Les géocaches ne doivent jamais être enterrées ou placées dans
un endroit qui pourrait susciter de l’inquiétude.
• Une géocache ne doit pas contenir d’aliments, d’explosifs,
d’objet contondant, de drogue ou d’alcool.
• Le contenu des géocaches doit être adapté aux jeux en famille.

• Faites des provisions d’eau et de nourriture et prévoyez du linge de rechange.

Après la découverte

• Invitez des amis et votre famille à vous accompagner; le partage de
l’expérience peut être très enrichissant.

• Signez le carnet de la cache.

• Prévenez un tiers du lieu de votre excursion.

Entrez les coordonnées de la
géocache dans votre système GPS.

• Laissez la cache telle que vous l’avez trouvée (dissimulée bien sûr).
• Racontez vos expériences et publiez vos photos en ligne sur Geocaching.com.

• Respectez la législation locale et suivez les panneaux
d’indication.

types de géocaches
Cache traditionnelle

À l’origine, la géocache est constituée, au minimum,
d’une boîte et d’un carnet de bord. Les coordonnées fournies sur la page de description donnent
l’emplacement exact de la cache.

Multicache

Une multicache vous amène à deux endroits ou plus.
Les indices trouvés à l’emplacement initial (ou aux   
emplacements initiaux) orientent vers la géocache
finale, c’est-à-dire l’endroit où se trouve la boîte.

Le géocaching est une vraie
chasse au trésor pratiquée
à l’extérieur.
Geocaching Live
L'application de Geocaching sur votre smartphone
vous permet de pratiquer le geocaching où que vous
soyez. Visitez www.geocahing.com/live pour trouver
une application qui trans-formera votre smartphone
en terminal GPS adapté au geocaching.

Caches mystère ou puzzle

Les caches mystère ou puzzle proposent des énigmes
complexes que vous devez d’abord résoudre pour
déterminer les coordonnées de la cache.

Caches d’événement

Rencontre organisée par des géocacheurs locaux ou
des associations de géocaching pour discuter de ce
sujet. Les coordonnées fournies sur la page de
description de la cache indiquent le lieu de rencontre.

CACHE IN TRASH OUT
Cache In Trash Out est une initiative internationale
de nettoyage environnemental soutenue par la
communauté des géocacheurs. Depuis 2002,
des géocacheurs se consacrent au nettoyage
de parcs naturels ou d’autres emplacements
propices à la dissimulation de caches dans      
le monde.
Consultez le calendrier des événements en
ligne pour participer à des opérations de
nettoyage organisées dans votre région.
Pour de plus amples informations, consultez                        
www.geocaching.com/cito.
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est d’inspirer les joueurs à jouer dehors en utilisant une
technologie basée sur la localisation.
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