
   

 

1 

 

 
 
 
 

 
 
Le Géocaching est une activité culturelle, sportive et ludique, visant à faire 
découvrir les lieux remarquables d’une région, mettant en valeur les 
richesses naturelles, historiques, culturelles, architecturales, les curiosités 
ou la beauté d’un lieu. 
 

 
 
 

Organisé sous le concept de la chasse au trésor, le Géocaching fait appel 
aux nouvelles technologies (localisation GPS) comme principe de base.  
En fonction de ma nature des caches recherchées, il peut être nécessaire 
de faire des recherches documentaires (historiques, folkloriques, 
scientifiques, etc…), afin de résoudre une énigme préalable. 
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La pratique du géocaching constitue également une véritable activité 
sportive. Au fil des heures vous parcourrez des kilomètres, apprendrez à 
vous orienter à l’aide d’une carte et découvrirez les plaisirs de la nature... 
 
  

Pour les amateurs de randonnée, 
c’est  l’occasion de donner 
pimenter une sortie, en partant à 
la recherche des milliers de 
géocaches parsemées sur le 
territoire.  
 

 
 

Tels des Indiana Jones des temps modernes, il faut parfois relever des 
défis intellectuels ou physiques pour  retrouver les trésors positionnés par 
d’autres adeptes de ce nouveau loisir. 
 

 

 
 

Pour autant, le géocaching ne se 
pratique pas sans préparation. 
Contrairement à ce que l’on peut 
penser, il ne suffit pas de se munir d’un 
GPS et de lancer ses recherches. En 
fonction des besoins matériels ou des 
qualités techniques, une préparation 
peut s’avérer nécessaire pour profiter 
pleinement de l’activité. 

 

Se rapprocher d’un club spécialisé 
permet d’accéder à des matériels et de 
bénéficier de la compétence des 

animateurs, ce qui quasi indispensable 
pour aborder les fameuses T5, caches 
dont l’accès nécessite une aptitude 
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particulière (spéléologie, escalade, 
descente en rappel, canyoning, etc…) 

 
 

 
Près de 2 million de caches à travers la planète, dont plus de 34 000 en 
France, vous attendent pour relever le défi. 
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Déroulement de l’activité 
 

1. Munissez-vous d’un système de géolocalisation compatible : 
 

Les GPS destinés aux activités de pleine nature étaient jusqu’alors 
indispensables. Dotés de fonds de cartes IGN, connectés au réseau internet 
et possédant des qualités ergonomiques particulières (antichocs, 
étanchéité…)  constituaient l’outil idéal. Seul inconvénient : leur prix ! 
 
 

        
 

Depuis 2 ans, avec l’avènement des 
smartphones, tablettes et autres outil 
numériques, il est possible de 
télécharger des applications (gratuites 
pour la plupart), permettant la pratique 
du Géocaching. 
 

 
Ces progrès ont permis une démocratisation de l’activité, et sont responsable du 
développement exponentiel qu’il connait depuis les derniers mois. 

 

2. Inscrivez-vous gratuitement  sur le site internet www.geocaching.com , 
qui centralise toutes les informations relatives au géocaching, et ce pour 
tous les pays. 
 

3.  Sélectionnez une ou plusieurs caches 
 

En fonction de critères 
-  géographiques (environnement proche, code postal ou lieu précis) 
- du niveau de difficulté à localiser la cache (cotation de D1 à D5)  
-  du niveau de difficulté à atteindre la cache, en raison du terrain 

(cotation de T1 à T5) 
 

4. Recherchez et trouvez la cache 
 

Grace aux coordonnées GPS et/ou en résolvant une énigme, mettez la 
main sur le trésor convoité, et signez le logbook intégré 

 

5. Enregistrez votre découverte  
 sur votre compte utilisateur Géocaching 

 
 
 

http://www.geocaching.com/


      

     

 

 

5 

Les Géocaches 
 

 

Les caches peuvent se trouver à n’importe quel endroit autorisé, en milieu 
urbain ou en pleine nature. 
 

                   
 

Certaines sont accessibles sans effort 
ni moyen particulier (drive-in), d’autres 
nécessitent une randonnée 
d’approche, une descente en rappel, 
voire l’utilisation d’embarcations, 
critères devant être pris en compte 
avant de se lancer dans une recherche. 

Différents types de caches 
 

Cache Traditionnelle  
C'est le type le plus simple de cache, dont les coordonnées fournies sur la page de 
description de la cache traditionnelle sont celles de l’endroit exact de la cachette. 
Certaines caches ont des thèmes associés. 

 

Multi-Cache   
Une multi-cache implique dans la recherche au moins un point de passage, 
l'endroit final étant une vraie cache. La plupart des multi-caches donnent une 
indication pour trouver le premier point, qui donne une indication pour le 
deuxième, et ainsi de suite.  
 

Cache Evènementielle    
Créées pour des rencontres organisées par des géocacheurs locaux souhaitant 
faire découvrir leur région à travers le géocaching.  
 

Caches Mystère, Puzzle ou Enigme   
Ces formes de caches proposent des énigmes à résoudre, afin de déterminer 
les coordonnées. Grâce à la créativité croissante des géocacheurs, ce type de 
cache devient un concept de plus en plus fréquent.  
 

Earthcache  
Une Earthcache est un site spécial qu’on peut visiter se rapportant à un lieu 
géographique ou « géo-scientifique » unique de notre planète. Elles permettent 
de découvrir des particularités géologiques, vulcanologiques, hydrologiques…   
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L’aspect physique d’une cache  
 

 
Une  cache est constituée d’une petite boite contenant un carnet de contrôle 
(logbook),  expliquant le principe du géocaching au cas où la cache serait 
découverte "par hasard", et permettant d’attester de son passage.  
 
 

         
 

 

La plupart des boites contiennent 
des « trésors » constitués d’objets 
sans valeur marchande, servant de 
récompense pour les trouveurs de la 
cache. Il est d’usage, lorsque l’on 
retire un objet, d’en laisser un autre 
à la place, afin de participer à la 
continuité du « trésor ». 
 

    

 

 
 

On peut également trouver des 
objets voyageurs, destinés à 
voyager de cache en cache, 
souvent dans le but d’accomplir 
une mission (ex : aller jusqu’à la 
tour Eiffel et revenir à la cache de 
départ). Les objets voyageurs sont 
référencés, afin que l’on puisse 
suivre leur périple via le net. 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

7 

Le Géocaching officiel 
 

1. Le site web « Geocaching.com » 
 

Au niveau mondial, les activités liées au géocaching passent obligatoirement par le site 
www.geocaching.com. 
 

Ce site permet entre autres : 
- L’accès aux règles liées au géocaching 
- L’enregistrement des caches 
- La localisation des caches (carte et référence) 
- La création d’un page spécifique pour chaque cache 
- La création de comptes utilisateurs 
- Suivi des objets voyageurs 
- Accès aux communautés d’internautes, forums, etc… 

 

Tous les services décrits ci-dessus sont totalement gratuits. 
 

Une formule payante, mais dont le coût est raisonnable (30$/an), permet d’accéder à des 
options avancées (page perso, alertes nouvelles caches, statistiques, etc…). 
 

2.  Règles liées à la création de caches 
 

Pour être publiée, l’auteur d’une nouvelle cache doit la soumettre à un administrateur et 
s’assurer du respect des points suivants : 

- Non contraire à la règlementation locale en vigueur 
- Autorisation du propriétaire si terrain privé 
- Ne pas endommager, défigurer ou détruire un lieu ou un bien 
- Ne pas causer de nuisance à l’environnement naturel, à la faune ou au milieu 

végétal 
- Ne pas enterrer la cache 
- Ne pas placer une cache dans un lieu interdit, réglementé ou inapproprié  
- Une cache doit être distante d’au moins 161 m d’une autre déjà enregistrée 
- Le lieu choisi doit comporter un intérêt particulier 
- Informer sur les caractéristiques liées à la localisation (simple ou énigme), à la 

difficulté du terrain et aux dangers éventuels (animaux, barrières, falaises, etc…) 
 

Exemples de Géocaches 
 

http://www.geocaching.com/
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Exemples de Géocaches 
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La vie d’une Géocache 
 

Comme vous l’imaginez, les géocaches ne poussent pas toutes seules aux pieds des arbres, ni ne se 
conçoivent d’elles même dans le mur du château fort où vous venez de les découvrir… 
Entre le moment où un emplacement est pressenti et celui où il est publié, plusieurs jours de travail 
sont souvent nécessaires. 
 
 

1. Recherche d’un lieu d’implantation 
 

Le placeur de géocaches va d’abord rechercher un endroit remarquable présentant 
suffisamment d’intérêt pour que l’on attire l’attention sur celui-ci. 
Ce lieu peut-être connu du placeur, ou peut-être la réputation du site le conduit-elle à 
souhaiter le valoriser en y implantant une géocache.  
L’attention du placeur, notamment pour certains sites naturels peu, voire pas connus, peut 
avoir été attirée par être une recherche minutieuse sur carte, où lors d’une excursion passant 
à proximité. 

 

2. Confirmation de l’intérêt du lieu 
 

Une reconnaissance sur site est alors effectuée.  
Les voies et conditions d’accès sont alors relevées, évaluées et consignées (accessibilité, 
nature du terrain, difficultés, indications de cheminement et d’orientation, conditions de 
sécurité, etc…).  
Arrivé sur site, le placeur pourra alors vérifier de la pertinence de son choix : quel est l’intérêt 
de ce lieu d’un point de vue historique, géologique, scientifique, culturel, touristique… 
 

3. Création de la cache 
 

Sur le site, ou à distance proche, le placeur va déterminer les meilleurs point d’implantation 
pour une géocache. La cache devra être suffisamment dissimulée ou camouflée afin de ne pas 
être découverte par inadvertance par un passant, mais accessible à un géocacheur averti.  
Parfois, une cache sera spécialement créée pour un site, afin de s’intégrer parfaitement dans 
le paysage, en utilisant des matériaux naturels ou industriés, semblables à ceux présent sur le 
terrain. Ainsi, il n’est pas rare de devoir creuser un morceau de bois, une pierre pour 
dissimuler le conteneur, d’utiliser un tube métallique  boulonné  pour l’insérer auprès d’une 
plomberie (fontaines), de préparer une cache magnétique, voire de concevoir des 
mécanismes plus ou moins complexes pour dissimuler et révéler la boite. 
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4. Enregistrement et validation de la géocache 
 

Une fois la géocache en place, il va falloir créer une page web dédiée sur le site 
géocaching.com. Pour cela, le placeur va réunir toutes les informations inhérentes au site 
choisi, afin d’en éditer le descriptif, et l’agrémenter de photographies. 
 
Les coordonnées GPS, de la géocache et d’éventuels points de passage (waypoints), sont 
également renseignées. 
Il est possible de dissimuler les coordonnées géographiques ainsi que le descriptif du site, 
ne les rendant accessibles qu’après résolution d’une énigme. 
Des informations complémentaires sont également apportées : 

 Des indices, plus ou moins accessibles 
 Des pictogrammes, révélant les caractéristiques du terrain, les périodes et 

conditions d’accessibilité, l’éventuel matériel nécessaire…. 
 La présence d’objets traçables (geocoins, travel-bug…) 

 
Une fois ces renseignements reportés sur la page web de la géocache, celle-ci est soumise 
à validation auprès d’un administrateur. 
Sera alors vérifiée, la stricte conformité avec les règlements du géocaching (distance entre 
les caches, respect de l’environnement et de la législation locale, etc…). 
Parfois certaines modifications doivent être apportées, sur le terrain ou sur la page web. 
Après validation, l’administrateur Groundspeak publiera la page et celle-ci sera alors 
accessible au public.   
 
 

5. Découverte de la cache 
 

Après sa publication sur le site officiel, la cache apparait sur une carte, via un logo 
correspondant à son type (traditionnelle, multiple, mystère…). Les membres premium 
sont mêmes averti de la publication d’une nouvelle géocache dans leur secteur, par 
message texto. 
Les géocacheurs peuvent alors se lancer à la recherche de la géocache. 
Lors de sa découverte, le géocacheur inscrira son nom sur le carnet placé à l’intérieur de 
conteneur. Il pourra également déposer ou retirer un objet voyageur. 
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6. Suivi de la cache 
 

Le géocacheur signale son passage sur la page web de la géocache concernée, et laisse un 
message relatant sa recherche. Sa découverte est alors comptabilisée sur son compteur 
personnel. 
Le placeur est averti de chaque visite par l’enregistrement du message de chaque geocacheur 
l’ayant découverte. Il peut alors prendre en compte les différents commentaires des 
découvreurs afin d’évaluer leur satisfaction, de procéder à des ajustements : affinage des 
coordonnées, indications complémentaires…  mais également de s’informer de l’état de la 
géocache ! 
 
 

7. Maintenance  
 

Au minimum, il faudra intervenir sur une géocache pour échanger le logbook, une fois que 
celui-ci sera totalement rempli, soit environ toute les 30 découvertes. 
Mais une géocache est également soumise à l’agression des éléments naturels (pluie, 
humidité, gel, chaleur…), et il faudra souvent effectuer une maintenance pour remplacer un 
logbook humide, voire détrempé. 
 
Parfois il arrive que les caches disparaissent mystérieusement, ou sont vandalisées. Il faudra 
alors remplacer le conteneur dans son intégralité, et éventuellement le déplacer ou fabriquer 
un camouflage différent. 
 
Le règlement du geocaching impose également une visite de contrôle en cas de plusieurs DNF 
(messages informant de l’impossibilité à trouver la cache) publiés à la suite. 
 
En règle générale, pour une cache placée en milieu naturel une maintenance par mois sera 
effectuée, tous les quinze jours en milieu rural et une fois par semaine en milieu urbain. 
En cas de maintenance qui tarde à être effectuée, l’administrateur Groudspeak pourra être 
amené à la supprimer. 
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Aventures Géocaching 

 

Le Fief du Lion  
 

Cette première rencontre « Aventures Géocaching :», que nous avons 
organisée le week-end des 23 et 24 mars a été un franc-succès. 
 

Une vingtaines d’équipe, soit 59 géocacheurs, ont participé à l’évènement. 
 

Pour l’occasion, 50 caches ont été placées. 
 

La caches techniques (T5), comportant des défis sportifs (rappel, escalade, 
tir à l’arc…) ont été particulièrement appréciée. 
Le fait que celles-ci aient été encadrées et équipées, a permis à de 
nombreux participants, de réussir leurs premières T5. 
 

L’accès et les animations réalisées dans des lieux historiques (forts de la 
Miotte et du Salbert), ont enthousiasmé les géocacheurs. 
 

Notre formule d’organisation était, aux dire d’un géocacheur expérimenté 
ayant participé à des événements aux Etats-Unis et en Australie, unique au 
monde. 
 

Une de nos satisfactions, est également d’avoir fait découvrir à des locaux à 
priori spécialistes du secteur (instituteurs, randonneurs…), des lieux, des 
curiosités géologiques et des anecdotes culturelles, dont ils ne 
soupçonnaient même pas l’existence !  
 

C’est pourquoi, après ce succès et à la demande générale des participants, 
nous nous devons d’organiser une manifestation encore meilleure, plus 
grande et plus originale. 
 

 
 



           

 

 

14 

 
Comtois, Rends-Toi ! 
 

Organisé les 20 et 21 Juillet 2013, Comtois, Rends-Toi a rassemblé 37 équipes et une 
centaine de personnes. 
 

La formule était basée sur 5 randocaching (dont 1 de nuit) et la spéciale  de la citadelle. 
 

Cheminant  de fossés en abris combats à étage, de bunkers en batteries d’artillerie, de 
poudrières en redoutes et de galeries souterraines  en forts militaires, les participants 
ont découvert une partie du patrimoine militaire de la place de Belfort en retrouvant 
une soixantaine de géocaches. 
 

Tous les niveaux de difficulté et de terrains étaient représentés, mais ce sont les 
désormais mythiques T5 du BFC Krav-Maga qui marquèrent sans doute le plus les 
esprits : arboricoles, descentes en rappel, caches nautiques en canoë, explorations de 
galeries, etc… 

 

La Citadelle Interdite  
 

Event dans l’event, la « mystery-multi-T5/D5 » (formule inédite jusqu’alors dans le 
monde du G.C) fut le boquet final de « Comtois, Rends-toi ». 
 

Durant toute l’après-midi du dimanche 21 Juillet, les participants eurent accès à des 
zones de la citadelle de Belfort, habituellement fermées au public. 
 

Des épreuves techniques étaient nécessaires pour obtenir des indices permettant de 
continuer l’exploration : tir à l’arc, descentes en rappel, infiltrations acrobatiques, 
franchissements de fossé, tyrolienne, etc… 
 

Après avoir crapahuté de la porte de Brisach vers le château, les participants 
enchainent descente dans le premier fossé,  pénétration dans les galeries des batteries 
hautes, traversée du « grand cavalier » d’où ils s’extirpent par une porte dérobée, 
passage par des escaliers étroits les menant sur un belvédère flambant neuf, nouvelle 
traversée de fossé, passage dans un poste de guet puis exploration d’une ancienne 
poudrière, incursion dans la galerie des fusiliers, descente en rappel pour rejoindre la 
porte haute après une incursion dans un labyrinthe de coursives, retour au sommet de 
la porte de Brisach et retour au point de départ en utilisant une tyrolienne ! 

 


