Le Géocaching
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Découvrir des
endroits insolites
tout en s’amusant
avec le Géocaching...
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La Chasse aux trésors
des temps modernes

Qu’est ce que le Géocaching ?
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Le Géocaching est une activité de loisirs et de plein
air qui utilise la technique de la géolocalisation
d’un GPS ou d’un smartphone.
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Le principe consiste à rechercher un contenant
appelé « cache » dans de nombreux endroits dans le
monde. Le Géocaching est une activité internationale que l’on peut pratiquer partout en France et à
l’étranger. Les caches peuvent se trouver en ville comme
à la campagne, dans des parcs, en plein nature, sur un
chemin de randonnée, en montagne...

Qu’est ce qu’une cache ?

Un contenant étanche et résistant
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Ce sont généralement des boîtes en plastiques plus
ou moins grandes.

Un registre
des visites :
Il s’agit généralement
d’ un petit carnet
dénommé

« Logbook ».

De petits objets
de faible valeur
à échanger.
Certains géocacheurs y laissent
des cartes de visite, des pièces de
monnaie, il est cependant interdit
d’y laisser des denrées alimentaires
et des objets dangereux et
illégaux.

Des caches de différentes tailles
Les micro-caches

Les petites caches

Moins de 100 ml
Par ex :
Une boîte
pellicule photo

Contenant de
100 ml
à 1L

Par ex : boîte alimentaire

lu
a

Plus de 20 L
Par ex :
Un seau
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De 1L à 20 L
Par ex :
Une boîte à
glaces, ou à
chaussures

Les grandes caches
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Les caches traditionnelles
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Plusieurs types de caches
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La cache traditionnelle :
les plus courantes
Il y a qu’une seule cache à découvrir
La multi-cache :
Elle est composée de plusieurs éléments
à découvrir : la première cache permettra de
découvrir la suivante grâce à des
coordonnées GPS et ainsi de suite jusqu’à la
cache contenant le trésor.

Trouver une cache
avec un smartphone
Au préalable :
1) Téléchargez l’application Géocaching
sur votre smartphone
2) Créez un compte avec un nom d’utilisateur et un mot de
passe

tio
n

Sur le terrain :
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3) Activez la géolocalisation de votre smartphone
4) Ouvrez l’application Géocaching, une carte va
s’afficher. Les caches sont symbolisées par des
points verts.
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5) Cliquez sur un point vert, le nom de la cache
s’affiche dans le bas de votre écran, cliquez sur
« début ».
6) Une carte va s’afficher avec un trait reliant la
cache au lieu actuel où vous vous trouvez.
Vous avez accès à toutes les données de la
cache : difficulté, taille, descriptif, astuce,…
7) Cherchez la cache ! Quand vous la découvrez, il
ne reste plus qu’à l’ouvrir. Signez le logbook et
échangez un objet si vous le souhaitez.
8) Sur l’application, cliquez sur « Log géocache »,
sélectionnez « trouvée » et laissez un message pour
témoigner de votre passage.
9) Remettez la boîte à son emplacement initial.

Trouver une cache
avec un GPS
Au préalable :
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1) Inscrivez-vous sur le site géocaching.com
2) Dans la rubrique « jouer », cliquez « afficher la carte des
géocaches »
3) Grâce à la barre de recherche, vous pouvez saisir une ville
ou un village et vous verrez s’il y a des caches symbolisées
par des points verts.
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4) Sélectionnez une cache, découvrez le descriptif de la
cache et transférez les coordonnées GPS de la cache dans
votre GPS
Sur le terrain :

6) Utilisez votre GPS pour vous dirigez et vous rapprochez de
la cache.
7) Une fois la cache trouvée, ouvrez-la, signez le logbook et
échangez un objet si vous le souhaitez.
8) Remettez la boîte à son emplacement initial
De retour à la maison :
9) Partagez votre expérience sur le site géocaching.com en
loguant « found it » sur la page de la cache

Quelques règles à respecter
RESPECTER LA NATURE



Respecter le lieu où vous vous trouvez
Ne pas jeter ses déchets. La nature n’est
pas une poubelle !
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Si vous avez des déchets, trouvez
une poubelle à proximité ou garder
vos déchets dans votre sac.

En effectuant vos recherches de caches, faites
attention à ne pas détériorer la nature environnante
(vous risquerez de détériorer la faune et la
flore)
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DECOUVERTE DE LA CACHE




Il est important de repositionner la cache au même
endroit
Si vous prenez un objet à échanger dans la cache,
vous devez en laisser un en échange
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Dans le Pays Calaisien,
18 caches sont dissimulées...

Office de Tourisme
du Pays Calaisien

Place de l’Hôtel de Ville
72120 Saint-Calais
 02.43.35.82.95
 payscalaisien@wanadoo.fr
www.officedetourisme-payscalaisien.fr
« Tourisme en Pays Calaisien »

