
DansDans   un esprit de      
collaboration avec les 

parcs et autres endroits où l’on permet 
de faire du géocaching, les participants 
pratiquent souvent le ramassage des 
détritus qui s’y trouvent. Ainsi on aide 
à l’environnement et on fait tout pour 
laisser l’endroit le plus vierge possible. 
Plusieurs personnes apportent des sacs 
à ordures avec eux et organisent 
même des collectes 
officielles de déchets 
lors de rencontres de 
type « CITO » 
(« Cache In Trash 
Out »). 

On cache, on nettoie! 

ÀÀ faire faire              
 

• Si nécessaire, obtenir la permission 
avant de placer une cache. 

• Remplir le récipient avec des objets 
inoffensifs. 

• Respecter l’environnement – pratiquer le 
CITO.  

• Indiquer clairement que votre contenant 
est une Géocache. 

• Visiter périodiquement vos caches pour 
vous assurer de leur bon état. 

 

ÀÀ ne pas faire ne pas faire                
 

• Enterrer une cache. 
• Mettre des items dangereux comme des 
allumettes ou des couteaux. 

• Mettre des aliments dans une cache. 
Cela peut attirer certains  animaux, leur 
nuire ou les inciter à endommager votre 
contenant. 

À faire et à ne pas faire 

Si vous voulez plus d’information sur le 
Géocaching, contactez les Géocacheurs 

de votre région. 

Le logo de Groundspeak Geocaching est une 
marque déposée de Groundspeak, Inc utilisé avec 

leur permission. 
Cette brochure est produite par  

Geocacher-U.com 

PlusieursPlusieurs  régions possèdent des 
organisations régionales de Géocaching. 
Souvent ces groupes organisent une 
Cache Rencontre pour jouer à des 
jeux, pour discuter d’aventures et pour 
manger!  Les clubs de Géocaching sont 
toujours heureux de travailler avec les 
représentants officiels des villes ou des 
parcs pour aider à établir un ensemble 
de politiques concernant le Géocaching.  

Les Caches Rencontre sont une bonne 
façon de s’introduire au Géocaching sans 
avoir à vous procurer de l’équipement. Si 
vous n’êtes pas certain que le 
Géocaching soit pour vous, contactez un 
Géocacheur de votre région pour savoir 
quand aura lieu la prochaine rencontre. 

Vous voulez en savoir plus? 

Organisations locales 

VousVous  êtes un amant de la 
nature, vous avez un penchant pour 
les jouets de pointe et un esprit 
d’aventure, alors le Géocaching est 
en plein ce qu’il vous faut! 

Des milliers de gens dans plus de 
200 pays s’adonnent à un passe-
temps connu sous le nom de 
Géocaching.  Il s’agit d’un sport 
d’aventure pratiqué par des familles 
autant que des individus utilisant 
l’Internet, un GPS et leurs yeux pour 
rechercher des trésors cachés 
partout sur terre! Il y a de bonnes 
chances que 
vous ayez déjà 
été près d’une 
géocache sans 
que vous ne 
le sachiez! 

GGÉÉOCACHING!OCACHING!  
Vive leVive le  



Variantes du jeu 

Micro-Caches 
Il s’agit de petits 
contenants de la grosseur 
d’un boîtier de film 35mm 
qui ne contiennent 
souvent qu’une feuille de 
visite. On les utilise en 
milieu urbain où le défi est 
souvent de les trouver 
discrètement. 

Multi-Caches 
Il s’agit d’une cache 
comportant un ensemble 
d’instructions pour se 
rendre à plusieurs 
endroits avant de trouver 
finalement la cache. C’est 
une excellente facon de 
proposer une excursion 
guidée dans un secteur. 

Caches 
Rencontre 
Il s’agit d’une activité de 
groupe officielle à 
laquelle se rendent les 
Géocacheurs pour passer 
une journée ensemble. 
On utilise souvent des 
parcs publics pour ce 
genre d’activité. 

Caches Offset  
Les coordonnées 
fournies vous 
mènent à un 
emplacement où 
vous devrez 
continuer avec une 
boussole et une 
carte pour atteindre 
le but final. 

Suite à sa popularité croissante, plusieurs variantes du jeu se sont développées. 

EnEn    mai 2000, le gouvernement   
américain a officiellement retiré 

"la disponibilité sélective" aux satellites 
du “Global Positioning System - GPS”. 
Dès lors, toute personne possédant un 
GPS obtenait une précision beaucoup plus 
grande qu’auparavant. Peu de temps 
après, un fervent de GPS cachait un 
récipient en pleine nature dans l'Oregon 
et publiait les coordonnées sur Internet 
en disant : « Allez le chercher! » 

Le phénomène du Géocaching est 
apparu immédiatement suite à  cette 
annonce. Même s’il a pris de la maturité 
depuis ce temps, il respecte encore les 
simples directives suivantes : trouvez la 
cache, prenez et laissez quelque chose 
puis, signez le carnet de visite. 

Pour débuter 
Pour débuter  Pour débuter  c’est simple: si 
vous avez GPS et un accès Internet, 
vous y êtes presque! 
• Allez sur le site de GEOCACHING.COM et 

entrez le code postal de la région où 
vous désirez faire du géocaching.  

• Choisissez une géocache et entrez sa 
longitude/latitude dans votre GPS. Vous 
pouvez en plus  imprimer la page de 
description de la géocache. 

• Partez à sa recherche! Cherchez autour 
de l’endroit pointé par le GPS. 
Habituellement la précision du GPS vous 
amène à chercher dans un secteur de 
trente pieds autour de cet endroit. Gardez 
cela à l’esprit pendant votre recherche. 

• Quand vous trouvez la cachette, prenez 
quelque chose du récipient et laissez-y un 
objet que vous aurez apporté avec vous. 
Signez ensuite le carnet de visite et 
dissimulez à nouveau le contenant pour le 
prochain trouveur.  

Comment fonctionne le Géocaching? 

Après avoir reçu les 
coordonnées et d’autres 
informations du site 

web, un autre Géocacheur 
utilise un GPS pour se rendre à 
la cachette. 
Le GPS, à partir d’un signal en 
provenance des satellites 
formant le « Système de 
Positionnement Global », 
indique alors  la latitude et la  
longitude du trouveur. 
Cependant, ce dernier n’a 
aucune idée de l’altitude de la 
cache ni du type de terrain ou 
bien de la façon dont est 
dissimulée la cache. Cela fait 
partie du défi à 
relever pour 
trouver la cache. 
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Tout GPS peut recevoir des signaux 
en provenance des satellites en orbite 
au-delà de 20,000km! 

Un Géocacheur 
choisit avec soin 
une cachette puis 

remplit un récipient 
avec des articles à 
échanger ainsi qu’un 
carnet de visite . 
Il inscrit ensuite sa 
nouvelle cache sur le 
site de GEOCACHING.
COM afin de la partager 
avec les autres joueurs 
du monde entier. 
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Les contenants sont 
généralement hermétiques. On 
les choisit transparents pour 
être clairement identifiables par 
tout individu qui les trouvera par 
inadvertance.  

Le trouveur prend 
quelque chose du 
contenant comme 

souvenir et laisse aussi 
quelque chose pour le prochain 
joueur. Il signe le carnet et 
retourne le contenant dans sa 
cachette. Au retour, il ira 
inscrire sa visite sur le site 
GEOCACHING.COM afin que 

d’éventuels 
joueurs puissent 
lire son aventure. 
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Le Géocaching est 
une activité qui 
s’adresse autant 
aux jeunes qu’aux 
moins jeunes. Des 
familles complètes 
forment une équipe 
et partent 
ensemble à la 
recherche! 

On trouve des 
récepteurs GPS à 
partir d’environ 
100$ US. 


	Pour informations: 


