
Qu’est-ce que le Géocaching ? 
C’est une  CHASSE au TRÉSOR  des temps modernes qui  
s’effectue à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone avec appli 
GPS ou Google Maps.

Quel est le matériel nécessaire ? 

 

Comment jouer ? 
 
1  Rendez-vous au parking de départ à l’aide de votre GPS 

(coordonnées indiquées sur votre livret de jeu).

Attention ! Si vous utilisez google maps il vous faudra remplacer les 
symboles degrés par un espace. Ex: au lieu d’écrire  N47°53.138 
E7°11.80 3,  écrivez  N47 53.138 E7 11.803 

2  Suivez les différentes étapes du circuit à l’aide de votre GPS 
(coordonnées indiquées sur votre livret de jeu), puis répondez 
aux questions. 
Notez vos réponses dans les «champs réponses» du livret.

3  Résolvez les deux équations à l’aide des réponses que vous 
aurez trouvées puis complétez les coordonnées finales. Elles 
vous mèneront vers le trésor !
 
A quoi ressemble le trésor ? 
Le trésor se matérialise par une boîte en plastique, appelée
 « cache », qui ressemble à un tupperware®. 

 
Attention ! Il se peut que la cache ne soit pas exactement 
à l’emplacement indiqué sur votre GPS. 
Il y a parfois une marge d’erreur comprise entre 5 et 10 
mètres.
   

Bonnes 
Chaussures Stylo Livret de jeuGPS 



Bon à savoir: Aucune cache n’est enterrée ou mise en hauteur 
dans un arbre. Aucune cache ne se trouve sur un terrain privé.   
Les racines d’arbres et les murets sont des lieux privilégiés de 
caches…. 
 
Une fois la cache trouvée... 

1  Ecrivez votre nom sur le petit registre appelé  « logbook ».

2      Recopiez le code plastifié sur votre livret de jeu.  Sur présentation 
de ce code, l’office de tourisme de Guebwiller vous remettra une 
surprise ! 

3  Si vous découvrez un  objet voyageur  dans la cache, prenez-le 
uniquement si vous pouvez le remplacer par un objet d’une même 
valeur. 

Important: Pensez bien à refermer et remettre soigneusement 
la cache en place pour assurer sa pérennité et le plaisir d’autres 
géocacheurs. 

UNE FOIS L’AVENTURE TERMINÉE, RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.GÉOCACHING.COM. CRÉEZ VOTRE COMPTE 

GRATUIT ET PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES ! 

Notice conçue en utilisant des ressources Freepik.com


