
INFORMATIONS DÉPARTEMENTALESPAGE vendredi 8 août 2014
L

e 
C

ou
rr

ie
r 

du
 P

ay
s 

de
 R

et
z

4

L oisir d’extérieur, le géo-
caching utilise les coor-
d o n n é e s  G P S  p o u r

rechercher une “géocache” -
contenant hermétique de
taille variable - dans divers
endroits à travers le globe. Il y
a plus de 2 millions de géo-
caches recensées dans le
monde ! Sur le territoire fran-
çais, le département de Loire-
Atlantique est la troisième
plus forte concentration de
géocaches (derrière le Bas-
Rhin et l’Isère).
Dans ces condit ions, r ien
d’étonnant à ce que les adep-
tes de l’ouest se soient donné
rendez-vous à Bouin (85)
pour la 6e édition de l’Atlantic
event, un rassemblement de
géocacheurs qui permet de
se rencontrer les uns les
autres et d’échanger sur ses
aventures respectives. 70
d’entre eux (dont une ving-
taine venue du Pays de Retz)
sont d’ores et déjà inscrits

pour cette rencontre qui se
déroulera le vendredi 15 août
prochain !

Une organisation
made in Pays de Retz
Après Saint-Jean de Monts,
Bou rgneu f,  La  Be rne r i e ,
Préfailles et St-Michel Chef
Chef, le 6e Atlantic event aura
donc lieu en Vendée. Pour
cette édition 2014, c’est le
Pornicais Kris Leemans qui
est responsable de l’organisa-
tion.
D’origine belge, Kris arrive en
France pour raison profes-
sionnelle en 2003. Ce sera
d’abord la Bourgogne, puis
deux ans et demi plus tard,
l ’ homme é l i t  domic i l e  à
Pornic, ““aavveecc  uunn  mmiiccrroocclliimmaatt
mmooyyeennnneemmeenntt  ééllooiiggnnéé  ddee
cceelluuii  ddee  llaa  BBeellggiiqquuee””, com-
mente-t-il. La proximité de
Nantes le séduit aussi et ““iill  yy
aa  llaa  mmeerr,,  bbiieenn  ssûûrr  !!”
C’est en octobre 2010 que
Kris débute son aventure
géocach ing :  ““UUnn  ccooppaaiinn
bbeellggee  mm’’eenn  aavvaaiitt  ppaarrlléé..  JJ’’aavvaaiiss
dduu  mmaall  àà  mm’’iimmaaggiinneerr  ddeess  bbooîî--
tteess  uunn  ppeeuu  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee
mmoonnddee  eennttiieerr,,  aalloorrss  jjee  ssuuiiss
ppaarr tt ii   eenn  ddééccoouuvvrr ii rr   uunnee .. .. ..
AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  jj’’aaii  ddééppaasssséé  lleess
33..330000 ccaacchheess  ttrroouuvvééeess,,  ccee
qquu ii   mm’’ aa   ppee rrmmii ss   ddee   bb ii eenn
ddééccoouuvvrriirr  llaa  rrééggiioonn  dduu  PPaayyss
ddee  RReettzz,,  ddee  mm’’ééttoonnnneerr  ddee  llaa
rrééggiioonn  eenn  BBeellggiiqquuee  ooùù  jj ’’aaii
ggrraannddii  ppeennddaanntt  vviinnggtt  aannss  eett
ddee  mmee  rreettrroouuvveerr  ddaannss  ddeess
lliieeuuxx  ddeess  pplluuss  ssppeeccttaaccuullaaiirreess
ooùù  jjee  nnee  sseerraaiiss  jjaammaaiiss  aalllléé
ssaannss  llee  ggééooccaacchhiinngg””..

126 caches
autour de Pornic
Actuellement, la majeure par-
tie de ses loisirs y est consa-
crée et ses vacances sont

planifiées en fonction. ““ÇÇaa
mm’’aa  eemmmmeennéé  ddaannss  ttoouutteess  lleess
rr éé gg ii oo nn ss   dd ee   FF rr aa nn cc ee ,,   ee nn
BB ee ll gg ii qq uu ee   bb ii ee nn   ss ûû rr ,,   aa uu
LLuuxxeemmbboouurrgg,,  àà  MMoonnaaccoo,,  eenn
IIttaalliiee,,  AAlllleemmaaggnnee,,  PPaayyss--BBaass  eett
ÉÉttaattss--UUnniiss..  CC’’eesstt  llee  ppllaaiissiirr  ddee

ddééccoouuvvrriirr  ccee  ppeettiitt  ccooiinn  eexxcceepp--
ttiioonnnneell  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  iinnddiiqquuéé
ddaannss  lleess  bboouuqquuiinnss  ttoouurriissttii --
qquueess  eett  dd’’aavvooiirr  aaccccèèss  aauuxx
lliieeuuxx  iinnssoolliitteess  qquuee  ppaarrttaaggeenntt
lleess  ggééooccaacchheeuurrss  llooccaauuxx””.
Dans l’avenir, Kris projette de

faire des caches en Islande et
au Canada. Et afin de permet-
tre aux autres géocacheurs du
monde de découvrir Pornic et
ses alentours, Kris a déjà posé
126 caches. ““CCee  nnoommbbrree  aauugg--
mmeenntteerraa  bb iieenn  pp lluuss  aapprrèèss

ll’’AAttllaannttiicc  eevveenntt  !!” Organisé un
event ne s’ improvise pas.
“UUnnee  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  oorrggaa--
nniisseerr  sseeuullee  uunn  tteell  éévvéénneemmeenntt,,
explique Kris, qui est secondé
sur cet opus par trois autres
équipes du Pays de Retz et
une du Mans. IIll  ffaauutt  aauussssii
ccoonnttaacctteerr  lleess  iinnssttaanncceess  llooccaalleess
ttyyppee  mmaaiirriiee,,  ooffffiiccee  ddee  ttoouu--
rriissmmee,,  aarrttiissaannss  llooccaauuxx,,  ppoouurr
lleess  aavveerrttiirr  dduu  rraasssseemmbblleemmeenntt,,
ssoolllliicciitteerr  lleeuurr  aaiiddee  oouu  mmêêmmee
ddeemmaannddeerr  uunn  ccoouupp  ddee  mmaaiinn
qquuaanntt  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddeess
ccaacchheess””.

Mettre un visage
sur les pseudos
Mais un event, finalement,
ça sert à quoi ? ““LLeess  EEvveennttss
ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ddééccoouuvvrriirr  lleess
lliieeuuxx  ééttoonnnnaannttss  dd’’uunnee  rrééggiioonn
eenn  ggrroouuppee..  EEnn  yy  ppaarrttiicciippaanntt,,
lleess  ggééooccaacchheeuurrss  ssee  rreennccoonn--
ttrreenntt  eett mmeetttteenntt  uunn  vviissaaggee
ssuurr  lleess  ddiifffféérreennttss  ppsseeuuddooss
rreennccoonnttrrééss  ssuurr  lleess  LLooggBBooookk
oouu  ssuurr  llee  ssiittee..  LLeess  aavveennttuurreess
ddee  cchhaaccuunn  yy  ssoonntt  ppaarrttaaggééeess,,
oonn   yy   éécchhaannggee   aauuss ss ii   ddeess
aassttuucceess  oouu  eennccoorree  ddeess  iinnddii--
cceess  ppoouurr  rrééssoouuddrree  lleess  éénniigg--
mmeess  ddee  cceerrttaaiinneess  ccaacchheess......
UUnnee  ggrraannddee  ccoonnvviivviiaalliittéé  ssee
ccaacchhee  ddeerr rr iièèrree  llee  ggééooccaa --
cc hh ii nn gg ::   cc ’’ ee ss tt   bb ii ee nn   pp ll uu ss
qquu’’uunnee  ssiimmppllee  ddééccoouuvveerrttee
dd’’uunn  lliieeuu  ssppéécciiffiiqquuee””, assure
Kris Leemans.
Pour avoir un event au top,
c’est toute une organisation
associative qui est nécessaire.
““JJ’’aaii  ééttéé  ddééssiiggnnéé  ccoommmmee  rreess--
ppoonnssaabbllee,,  mmaaiiss  jjee  ssuuiiss  bbiieenn
ééppaauulléé  eett  eennttoouurréé  ppaarr  ddeess
ééqquuiippeess  aauussssii  mmoottiivvééeess  qquuee
mmooii--mmêêmmee  !!  TToouuss  oonntt  ppeerrmmiiss
llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  nnoottrree
pprrooggrraammmmee eexxcceepptt iioonnnneell
ddoonntt  llee  mmoott--cclléé  rreessttee  ““ccoonnvvii--
vviiaalliittéé””  eett  oonn  yy  ttiieenntt  !!””

À la Une
Les amateurs de cette chasse au trésor moderne se rassemblent à Bouin le vendredi 15 août
Le géocaching pour découvrir un territoire autrement !
Envie de voir les
paysages sous un
nouvel angle ? Désir
de voyager en sortant
des sentiers battus ?
Une solution : le
géocaching… Ou
comment transformer
vos balades familiales
et randonnées en
véritables chasses aux
trésors, pour les petits
comme pour les
grands. Mode
d’emploi.

Pornicais d’adoption, Kris Leemans a placé 126 géocaches dans Pornic et ses environs pour permettre aux
autres de découvrir la région avec un nouveau regard… 

Pour les lève-tôt, le 6e Atlantic event démarrera
dès 8h du matin avec un atelier dédié à la créa-
tion d’une Earthcache, explications complètes à
l’appui. L’accueil de l’ensemble des participants
est prévu à 10h autour d’un petit-déjeuner collec-
tif. À 11h30, les choses sérieuses commenceront
pour les plus jeunes : top départ pour une série
de géocaches qui leur est spécialement destinée.
Après un pique-nique revigorant, arrivera enfin le
moment de la distribution des roadbooks où sont
présentés les différents circuits. ““PPlluussiieeuurrss  ““tteeaammss””
ssee  ffoorrmmeerroonntt  àà  llaa  rreecchheerrcchhee  ddeess  ttrrééssoorrss  qquuee  nnoouuss,,
lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss,,  aavvoonnss  ccaacchhééss..  LLee  rraasssseemmbbllee--
mmeenntt  ffiinnaall  ssee  ffeerraa  àà  1188hh3300,,  ppoouurr  uunn  ppeettiitt  ddéébbrriiee--
ffiinngg  ccoolllleeccttiiff””..
Si l’aventure vous tente, il est encore possible de
s’inscrire. La participation à l’event est gratuite.

UUttiillee..  Renseignements sur www.geocaching.com et
pour s’inscrire, cliquer dans le menu sur commu-
nauté puis events, ensuite faire dérouler le calen-
dr ier jusqu’au 15 août ,  c l iquer sur la date et
retrouver dans la liste Atlantic event 2014 - Bouin.
Une fois sur la page dédiée à l’event, suivre les
instructions.

Au programme 
du 6e Atlantic event

Le géocaching est un genre
de chasse aux trésors des
temps modernes. C’est un
lo is i r  to ta lement  g ra tu i t ,
ouvert à tous et écolo. Il est
t o u j o u r s  d e m a n d é  a u x
joueurs  -  che rcheurs  ou
poseurs de géocaches - de
respecter l’environnement et
les lieux de leurs recherches.
Pour jouer, il suffit de s’ins-
crire (gratuitement) sur le site
officiel www.geocaching.com
et là, de récupérer les coor-
données GPS des géocaches
souhaitées. La géocache type
est constituée d’une boîte
abritant un LogBook - registre
pour notifier son passage -
a ins i  qu ’un ou p lus ieurs
objets à faire voyager (travel
bug, géocoin…) ou à échan-
ger… Les fameux t résors
dont les plus jeunes sont très
friands !
I l  e x i s t e  p r è s  d e  d o u z e
types de géocaches diffé-
rentes : cache traditionnelle
(les coordonnées mènent
directement au trésor), mul-
ticache (le trésor est trouvé
après  p lus ieurs  é tapes) ,
mystery (besoin de résou-
dre une énigme pour accé-
der aux coordonnées com-
plètes), Earthcache (cache
éducative sur une particula-
r i té  géolog ique de not re
planète)…

Le jeu peut commencer. Les
coordonnées d’une géocache
ainsi téléchargées dans un
GPS piéton ou smartphone,
le géocacheur part de chez
lui à la recherche de la dite-

boîte. Une fois trouvée (et
après avoir inscrit son pseudo
dans le  LogBook -  é tape
indispensable pour prouver
sa visite) et remise en place
dans son camouflage d’ori-

g ine ,  le  géocacheur s ’en
retourne chez lui avec le sou-
rire pour loguer ses aventures
sur le site geocaching.com et
partager son expérience avec
les autres géocacheurs.

■ Le géocaching, comment ça marche ?

Règle d’or : après la découverte de la géocache, toujours la remettre dans son camouflage d’origine

Dossier réalisé par Anne-Soizic Loirat
correspondante locale de presse


