
Vélocaching autour
de Saint-Louis

7 km A vélo GPS nécessaire2 h

La région de Saint-Louis propose un
géocaching à vélo à la recherche des  11

caches. 
N'oubliez pas votre carte d'identité ou

passeport valide ainsi que votre stylo pour
noter les indices menant a la dernière cache ! 



C’est quoi le but du jeu ? 
 

Il y a des caches (boîtes à trouver qui peuvent avoir des
formes et tailles différentes) qui contiennent des

Logbook (petits carnets où bout de papier ou il faut
inscrire son pseudo). Le principe est : grâce à une fiche

et des coordonnées GPS, trouver les caches. 
 

Il existe plusieurs types de caches : les « traditionnelles »
qui sont individuelles, ont une icône verte et les « bonus
» (la cache finale que l’on trouve avec des indices placés
dans les autres caches) ont une icône bleue. (Il en existe

encore pleins, mais seule ces deux là se trouvent sur
Vélocaching autour de Saint-Louis.)

 
Comment faire ?

 

1)S’inscrire sur www.geocaching.com (c’est gratuit)
 

2)Choisir un pseudo court et simple, car il faudra
marquer son pseudo à chaque découverte de cache sur

le logbook. 
 

3)Si vous n’en avez pas, il vous faut télécharger une
application de navigation sur votre smartphone (Android

c :geo et geocaching et pour IOS cachly et géocaching.
Google Maps peut aussi être utilisé mais il est moins

précis)
 

4)Rechercher les caches soit en fonction de la distance,
de sa taille (indiquées sur la fiche) soit de son envie et

son temps.
 

http://www.geocaching.com/


 
 

J’ai trouvé la boîte que dois-je faire ? 
Félicitation vous venez de trouver la cache ! A présent il faut «
loguer votre passage », ce qui signifie inscrire votre pseudo

de Géocacheur sur le petit carnet. 
 

Une fois cette épreuve faîte, allez sur l’application ou vous
pourrez également loguer votre passage. Mais à l’inverse du
papier vous pouvez y inscrire vos ressenties, car les poseurs
(ceux qui ont créé et poser la cache) auront du plaisir à lire

votre commentaire. Il n’est pas obligatoire de vous loguer sur
l’application immédiatement, cela peut se faire plus tard ! 

 

La cache que j’ai trouvée contient un objet que
dois-je faire ? 

Vous venez de découvrir une boîte contenant des objets,
veillez à toujours procéder à un échange ; on prend si on
peut remettre autre chose. Attention tout de même, les

objets échangés ne doivent pas être des objets périssables
où craignant les changements de température. 

 

Que dois-je faire de la cache après l’avoir trouvée
? 

Vous avez bientôt fini ! Soyez précis, en remettant la « cache
» à l’endroit exacte ou vous l’avez trouvée. Pas plus bas,

même si vous estimez qu’elle est trop haute…
Une fois la cache remise à sa place d’origine, vous en avez

fini et pouvez pédaler vers la prochaine cache !
 

Vous êtes prêt ? Alors tous en selle ! 



Un peu de lecture
N47° 35.493, E007° 34.726

Prendre un instant et s'évader dans la littérature. 
Indice de la cache finale:                                                                         

Assoyez-vous
N47° 35.429, E007° 34.821
Pédaler peut saverer fatiguant, alors prenez une

pause et assoeyez-vous !

Oiseaux
N47° 35.269, E007° 35.175

Ecouter le chant des oiseaux

#1

#2

#3

#4 Ne tombez pas dedans
N47° 35.406, E007° 35.241

Taille : micro

Taille : micro

Taille : micro

Regarder où vous mettez les pieds! 

Taille : small



#6 C'est vert !
N47° 34.665, E007° 34.997

Taille : small

Qu'est ce qui est petit et vous attend ? La cache bien évidemment ! 

#7 Bleu Jaune Rouge Taille : micro

N47° 34.665, E007° 34.977
Ces couleurs vous rappelleront le drapeau de
la Roumanie ou encore celui de la Colombie !

#5 437 Taille : micro

N47° 35.464, E007° 35.543
Bienvenue en Allemagne ! La cache que vous cherchez ne se trouve

pas à l'intérieur du bâtiment. 

#8 Glissière Taille : micro

N47° 35.030, E007° 35.053
Afin d'éviter tout accident ne vous aventurez pas de l'autre côté

de la glissière



#11Bonus ! Le facteur 
N47° 36.010, E007° 34.773

Le facteur vient de passer mais j'ai encore perdue mes
clefs. Je les avaient pourtant bien rangées ! 

#10 Mécanisme
N47° 35.340, E007° 34.968

Taille : micro

Même votre vélo fonctionne grâce à de la mécanique
tout comme votre smartphone!

#9 Vélo Taille : micro

N47° 35.147, E007° 35.104
Point culture : l'ancêtre du vélo fut inventé  en 1817, 

mais il n'a rien à voir avec les vélos actuels



VOUS VENEZ D'EFFECTUER LE GÉOCACHING
SPÉCIAL DE L'OFFICE DE TOURISME ET DE SES

PARTENAIRES ! 
RETROUVEZ NOUS VITE SUR :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS DU PAYS DE
SAINT-LOUIS AVEC LE #TOURISMESTLOUIS ! 

instagram @tourismestlouis
Facebook : Office de tourisme du

Pays de Saint-Louis
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