


Présentation
 C’est une chasse aux trésors

 Communauté mondiale depuis 2000 avec 6.000.000 de pratiquant

 Cette activité se pratique en pleine air à l'aide d‘un appareil équipé d’un GPS (smartphone)

 Les participants (géochercheurs) rejoignent des coordonnées GPS où ils tentent de trouver la 

géocache (boîte) qui y est dissimulée par des géocacheurs

 Pour y jouer il faut s’inscrire gratuitement sur le site http://www.geocaching.com

 Application de base (gratuite) disponible sur applestore/playstore

http://www.geocaching.com/


Les géocaches, c’est quoi ?

 Des boîtes ou containers (micro, petite, standard, grande) à l’intérieur suivant la taille(note 
explicative du jeu, carnet de notification de passage appelé logbook, objets, crayon) et de 
différents types

 Cache traditionnelle: C'est le type de caches le plus commun. Cette cache contient un récipient 
et un logbook. Suivant la taille de la boite, on y trouvera également des objets à échanger et/ou 
des objets voyageurs. Les coordonnées fournies dans le descriptif de la cache donnent la position 
exacte du trésor

 Multi-Cache: Une multi-cache implique, dans la recherche du trésor, à passer par au moins 1
point de passage obligatoire appelé waypoint avant d'arriver sur le site où est caché la géocache.
Il existe beaucoup de différents types de multi-caches mais dans la plupart des cas, le premier
waypoint donne des indices pour aller au second qui donne des indices pour aller au troisième et
ainsi de suite jusqu'au waypoint final (géocache).

 Mystery (ou "cache puzzle"):Ce sont des géocaches dont les coordonnées proposées ne sont pas 
celles d'un trésor ni d'un waypoint. Pour pouvoir trouver les coordonnées réelles de la boite, vous 
devrez bien souvent résoudre des énigmes plus ou moins compliquées. Les nouvelles technologies 
permettent la création de Mystery de plus en plus originales.

 EarthCache:Les EarthCaches ne vous proposent pas de découvrir des geocaches physiques mais 
de vous rendre dans des endroits où vous pourrez compléter vos connaissances en géologie. Les 
EarthCaches se veulent être des caches pédagogiques où le processus de construction de notre 
planète est expliqué. Pour valider ce type de cache, vous aurrez à répondre à quelques questions 
en liaison directe avec l'endroit visité



Les géocaches, c’est où et qui les caches  ?

 Dans le monde entier soit 2.300.00 caches

dissimulées dans des endroits historiquement

connus ou n'importe où: parcs en ville, pleine

nature, dans une randonnée, en montagne,

sous l'eau,

 Les géocacheurs, membres de la

communauté qui dissimulent et assurent

l’entretien les géocaches, pour le devenir on

se doit de respecter les directives(guidelines)

du géocaching

 Le défi du créateur de cache consiste à

trouver un endroit que d'autres

géochercheurs pourront trouver, mais que le

reste des visiteurs appelés moldus ne

pourront pas trouver facilement



Jargon du Géocaching (quelques expressions employées)
 FTF:"First To Find" => Premier à trouver (ou PAT en français)

 MPLC: Merci pour la cache ( ou TFTC en anglais)

 BYOP:"Bring your own pen" apporter votre propre stylo la boite n'en contient pas

 DNF:"Did Not Finf" => pas trouvé

 Logbook:journal de bord. Carnet ou on note notre passage, se trouve dans la boite de la cache.

 Muggle: Une personne non-geocacheur ou appelé "moldus". Généralement, ce terme est utilisé lorsque des
personnes étrangères au geocaching s'intéresse à notre activité, lorsqu'elles découvrent accidentellement une cache,
soyez prudent en leur présence

 RL/RP: Rien laissé/Rien pris dans la cache

 Spoiler:Un spoiler est une information qui peut donner des détails précis sur la localisation de la cache. Il peut s'agir
de la photo de l'emplacement de la boite ou d'un texte très explicite qui permettra de mettre directement la main
sur la boite. Les spoilers sont très utiles dans les endroits où la réception GPS n'est pas bonne, mais aussi quand la
boite est située dans un endroit fragile; on évite ainsi de détériorer le lieu.

 Waypoint:Un waypoint est un point de référence pour un emplacement physique sur Terre. Les waypoints sont
définis par un ensemble de coordonnées qui incluent typiquement longitude, latitude et parfois, altitude

 Guidelines: Règles pour placer une cache. Le rôle du reviewer est de contrôler si les 'Guidelines' sont respectées
avant la mise en mise en ligne d'une cache

 Reviewer: Des bénévoles de partout dans le monde qui vérifient la conformité et publient les listes de cache sur
geocaching.com. Ils sont aussi chargé de surveiller la bonne tenue des caches et de gérer les archivages




